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Installé le 2 juillet dernier, le jeune Conseil de la Recherche cree al( sein du Ministère de la 

Culture ,;- cst une instance consultative, Ceux qui ent participé a sun lancement et qui y siegent, 
ceux qtâ animent le Comité sczentifique et les trois Commissions spécialisées qui nourris, em Sd 

réflexion, n'one qu'un souci.' jeter lm regard emmétrope et autorisé, qu.i ne sera ni myope, ni 
presbyte, ni distrait, sur le COIU" de la recherche en J'rlatière cu/turelle 

La tâche, bien entendu, est immense, Ce Conseil dOlt en effet formuler un ,IViS sur les pohtiques 
scientifiql~es, recenser les besoins, preparer l'ha1'monisation des programmes, susater de nouveLLes 
recherches, ouvrir les fenêtres sur l'extérieur. proposer enfm COllles mesures utiles au dé1.'eloppe
ment, a l'exploitation et a I.t diffusiorl dit tmvùil commun. Mais Les enjeux valent qtt 'on s'y 
consacre hardiment. Ne s'agit-il pas d'explorer l'avenir le plus proche ct le plus prév'slble ? Mieux 
connaître le patrimoine et les collections, accoupler la science et la création, répondre plus 
rigoureusement encore à une très vive demande sociale en matihe de Culture.' autant tf'zmpératifs 
qui s'impatientent déjà. 

Plurielle et libre, lisible et C7'éative, cette r'echerche spécifique et si 5pécialisée ne peut s'fpanoltÎr 
que dans la communication et la comparaison. Mise en œt-{,vre par une Mission de la Recherche 
dont l'efficience est reconmte, cette Lcnre s'emplolera donc à promouvoir l'idée générale dans La 
mmutie de l'information, à confronter les projets, les expériences et les acquis, à favoriser les 
rencontres, les échanges et même les con tre-p ropOSltZOn5 , Voici la Lettre souple, breve et, nous 
l'espérons, lisible que le Conseil de la Recherche met à la dzsposztion de toutes celles et de tuus ceux 
qui ont le goût de l'écbange, le sens de l'hypothèse fondée et l'amour de la marche, Bref, qui font 
de la Recherche. 

Jean-Pierre Rioux 
VOIr l'~rrete m,nlSte.,eI V,a du lY fevrier 198~) , Vi,," Pri:miem Ju COI1\ed Je la Rccher,he 

t/-=-=-- - - • - -0 

--------l~ Demam ~I-------
Cm. liste n'esl pos limilre .U. é"lIoqu•• orgmÎses 

p.... le MinL<làe d. 1. Culture 

• 10 janvier 1985, SeHlls de dtttCl,on compare, . 
Reunllm de 1. Coll'lffilSSIOn de >peCtrom...lne .tomique 
du Group~mem pour l'Jnncement dt. méthodl:$ 
.cimlifiques (GA~S). Ecole ,up;;rieure de PhY>lqu. ct 
d~ Chuni. lndumiclb, PUIS. CtUC r,;union p<>nc.... 
sur le. ùtmiè:re, .. mdiornions tr.hnvl<lglqu.t> en m.
ti"'e d'analyse tlêmem.ai,. par s~Ctrom"trie .lomlqu., 
nucluir. u dt mu... Rcns<Îgn"",cntl . LRMF 
260.l926. 

• JanvKr-avril: , .. g. d"ll<d. de J., COrrD<lOn organ". 
pu l'A!soû.ùon pour 1. Conn>.isun" • .le. Progrès 
TC'Chnologiqu~ el 1. Centr. Françlli Ù. L:a CorroSIon 
(CEFRACOR) • Pan•• Mal,on des ln~êl1lcurs, b, rue 
Viul. 750 16. 

• 14-J8 janvier : • 'vuons de b"'t .ur le, phenom_nc. 
de corrv.ion Ct d. prol.wun d~ me"u. cl a1llJg<. 
• .·8 man , Meth"ùe, cl. protection contre 1. ,IJrrtr 
,ion - T..... trmenLS d. unac•• • Rcvètcmentl nléulli · 
'lues cl ee..miquC-\ , 
• 15-19 nril : Prot~tÎon d.s ,nueturc, méulhques 
par r<yru,ment' org.nique, 

• 17 janvju, Londre., ln .. . of Arch>eulugy hllro
dI<CUQ" 10 ,hr XRP lptWOmdu .' 0/ US potmt..,lure< 
..nd IumtatÎl>nJ (b)' Graham Mortin). haminJlI1ln 0/ 
th. ' mUSlc..t parcy. b .. Will,m lJuys'e u .. pr:lne,I ,u" 
of the XRP ,.nd u, rfndmp (by l'etH Yl1ung). 

• 21-27 i'LO~ier , Mont"l;o Ba}; (j'fT'Jlque) - ,1n 
analyurul approach 10 wood art/fart C'Onft'''''''IJOn The 
wood Art,flcI Grou~ of AlC. Inscriptions : Junt> 
A. Wermutg & Assocutes. 32 c're<II Street. Newp"n, 
RI 02840, 

• 21 janvier , u Oirowon Ju lier. et dc 1. L""urc 
r':unit 1. commlllum • Pa,nmO"'l' J,.J b,blwlhc,/ues 
qui comprend des représenunt' Je la Dlrewun du 
Liv," <l de t. l.C'1:tur<, B.bhothe~ues munICIpales 
du«"", B,bhothequc n~uoJl.I. . Ulrc<.Uon de< hl 
bliothc'l.ucs , de, mUSel:S ct de l' informa,,on 'ClcmiII4uc 
cl tcchnoque, .1", de faire le po,". 'ur b entrrp"'es d. 
c.1wogagc en cours (milnU"ioCrlt!t1 Hlcun;tbles ct JutrC" 
Imprimes. Invm".re phOlOgnphlquc de> lund. .n
( lens) el e:nmineT les renpc..:c i \'~ c! · i1UlOrn.ul.ljlfll,Hl 

• 28·jO janvier, C,,,,noble. Z' Joum';c ".uon.l••ur 
les f"Jlau rlOrl df"~ucrifs. ComLu: Frt1J1'i'JI.\ ÙCI E~s.lU 
non dmruwh. n , bd de 1. Ch.pdl. , 75880, P.ri , 
Cedex lB , Tél. , 20} 94 .05. 

• 4-5 fevrier: Les wmmtmoraumu de 1" D,u:r;/fmf 
Gue",e m'mdoale Institut d 'HIS<OIrt' du T"1IIp' Pre
,ent . CNRS 80 b. ru. r«"urhe, 75015 P,ri •. 

http:Invm".re
http:tl�mem.ai
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.. kI/n'~- ' de la ){'(herche nouvelles scientifiques 

a 4-6 tévri~r : Con'tmuon , ... 1" rffm d~ i4 poilu/IOn 
./ftIolphmqu. su' I~ m>tcrl>Ux. OrgaOJ,é. pM la 
Commi.s"on Econom'que pour !'Europ. (N.uons 
Unies) l Gen",e, PalJls des Natlon~ . 

a 17-20 (cvrl•• : .iI~ahf. dt. crNV'" d'"" cr dtt ob)l't, 
..rcht%8I1lHtf par lauceaNx d',on< e,,'rgtIUJNn Lo.bo
"tOlft d. Recherchc d.s Musees d. franc<, Dlv",,,n 
de, AffaIres SClcoullquI:1 d. l'OTAN , Groupe PACT 
du ConseIl d. l'Europe, particIpation ,nlom,non.l. 
(12 p.yS) Ct"ltC Culturd .ie 1'.n<lcnn,· ~b.yc de) 
rrémonm", f·om-,-MouS>on . 
A panlr de 1'187, le Grand Louvre d"po,,,ra .lu 
prcml.r labout.me .le mu,i. "'Iwpe ,pcc,r,quemtm dr 
m.mode. de phy)lque l1ude.lire pour I·<tud. J•• 
œuvres J'.,t Celle ,ilile rL "dt r<\lnir. le> re.>pvnsabl", 
d"'?""I.n,•• pt/ur l'in'tant ,,,,le,,, cl Jevnll su."t.. , 
~u nlve.1u n.luon~1 r1 IllIernillinn.1l, Ue nOU\'CJuJt 

prognmme!i Je ,oupcurilln e.n{f~ $.ut·nuftquC'\ t't 
hillori.ns ,j·m. J(,nltlRnE,.,r"lI ,' 1 RMF . )6039.26 

a Février: Da,,, Ir .dr. d~ J'lppel J ·oHr. - "'lu oel , 
lab(J~lUires, fuwLlè .an.:h(~Jo~i4llt!S -, une- rcumun je 
urnùu .:a. BUlI..dune \ur 1 tht'tnC' ,'tMar (OmpdrJ.tnJt' ,il 
IlIInol' dt plomb ",,,, .. '" ri d. film ...." d, plnmb arguu 
d'E'p"K/r, J\'C( 1. l'oilllLlpauun Ju LRMr. Ju C. 'RS, 
I:..RA 1055, J« Un"c"ltt' cl, T"ulou5< rI (j.rldon", 
ct J. Dl!.ASM. Rm.ltlR",m,·"li l.RMI" 160.J~ .1~ . 

• 13-15 man ~ TrUI'".iIr-IllC Y(JUllO" (itj CDr1"tlpundanll 

ttatlOniJUJC pÔ14r It! p~lTTmCJInf" urchutL'tural. ()rg.am"C::t4 

r

pM It lzruup. du Cun,.,1 de !'[u,of'" • hm, ,venUe 
Kleber. eHe reunoon su' ,... ,ur l'infonn,uon et 1. 
scn"blh"<lon du publl" [)eI v,,"es som ",,;,].-mem 

revue., en p.rtlcul..r «II., Ile l'I\~OMC~S CI du 
.RMH 

• 17-19 man: B.d N.uhrlm (RFA) 2' -ollO<lue 
mt~m4lUt)O ..1 \HI Ie-~ .U c'mbl~K('l (n~mrljUt', '1'C'rTf t'l 

mfl"/ I>eut,cho Krr.m",hr Ge <1I"h,1t t V Po~,t"h 
1226, 1) -5)~O Ihd H"nnd 1 10 A rd . (02214) 
7 le J8 1 '1 . 

a 21-24 man: HUIIJI.. ,'1 Lllltral .." au ,\/O)<'n A&~ 
Centrt' J 'Etude; . led't'ule\. Umvt'nltl' ,tc P'(~l'di. 
i\rru~n . 

• 1-5 avril: 100' Cnngr<' N.lIon.1 Jes 5<;.,,«.. 
,,, ""c\. M 'OIrd".! 1r ""f" ),..m,lIn ".11"'(. 
rullurr. ","JtUrfl K~"t\e"ull '" Ju .urp;. J~ 1. 
-..ancé. Jrs m;,aLaJiu t" ,mn.Jt '"t"pOpU(~1t4~ RrrHCI~rJt
mrnu Comll" deI Ir.n,lIlU:t, HIHunqUt"(, t'l 'n~ntlr;-
Ifu," 5, bOl"/" ""d f'~,,,ur . non P.. n Tt'l 
IJ9.2 ) 71. pos/ri 3117 ri J04\ 

• Avril: Lc" 1U,," dt' }Jc'.Juh" dit (()rpl loiN . 'Il~vrn ~gt 
DeOlS Mtnl\H. Cmtre J'LtuJo M.J,ev.I... r .. ul" d. 
Lettres cr S lrrh.t'~ 1fum~Utcs UUI\.·èr:!.ttr Je Nu.:c. 98 . 
boule,'.," "JuuuJ-Herrrol Il .P 257 D6000 N,cr_ 
Td. ('161 ~6 35.00 

• Avnl ! t IJnc.Jre~ , N.lllun.ll M.1rJum(' Mu~cum 
c.·OnltT'!i~rlO" DI dvck, ..nd mu",..1 VOX", Orr.n"a
tlOn , Jonathan Ilem Tcl. . 01 5S 1167 

• 1-4 avril : B,a.!!' :." ~onhres. uttcmdhuDJI ~lJr I~ 
,"On!J,cr,.'J.tmn :In-httcctuf.lh: . b pland"llion urbaine . 
(,WonSt'rt...ltWN ft rO~nsmf1. Or~.1nls.J.tlon Hmt.:l.j.;C 
Tru~l ~n ~noc, ..non ..1\1(( l'In'ltHIlT dt, "'C'~IIY.l:ls dlAn 
InttrnotiUOnilUX Sb Vrnc("nt Squ;lrl: , 1 \mdrcs 
SWI p ~P(; . 

• 1.1 ... 1-4 .;avril: BnHoL /rOll HS rvrUfr;.,'.ltmn Jnd 
Iflhnn/ogy GIll,",,,!!,,n ; M,k~ c..rl,,·ld, ~,I"bun 
Mu,<um. The CI"o<, S.!.,huIT, \\; 'I It,. 

a 23 tl2~ ovril : Landrts, N.llon.1 Hutory Mu..um . 
S4e'Y ..nd h.a/th mwU.uml . Or!:,n".tion ' . r'>okln 

HOWICS, Nuur.1 H.slory MU'film, ~u h "'o",mgton, 
Lond,... T d . : 01 589 bn3 

• 1S-17 jusn: L'As,ou>t,on Iran,.". pour b d,ffu
,ion du p>trimolne photogr.phlque (t8, rue \o''''lonne, 
75002 r'an'. Tel . : l%. IO..H) organise 1U Collese de 
l'ran,~ un <ulluque rn"m.llolLll consJLré au phOto
gnph. tran, .., E..g.n~ Alg~'. 

a 22-24 juin : Inl~m41t0nai Conft'mU 0 .. 0 ..101 B~~I 
ln lh. Hum""""1 ~"d SIJC1A1 So,na, . Infonnatlons : 
[homo.' F. MC)bu~, ICDBHSSIR5 C "rJm.to', Grin· 
ndl College, PO Bo. ROS . {,nnndi. low. )0112-0~tO 
USA InscriptIOn, 125 S. Tél. . SIS 236-2570 Ct 
wngr.... <fUI le timJr~ pm d. Des MOlnu, r~untr. cl.,. 
Im);u,,,el, dé' hiHurien" d., blbllo,l-..o:aire" d., ".tis· 
""tOI. p"litolngu"" démographes. "ch,v!>,e" mUII
l.:.ologucllo • .ant~lU. rr WlJ\ I(':J chucl1t'un Ullc:rt'ssés pt1.r 
\In ",-h,n~~ J'idees 'ur cr ouiel . te, prolel.> de 
L.:ornmuntcJ.lIun sur les ~ulrt" ,u.I~D1L" _ ulIh.uuon d~5 
mll: w ordlnltcun. , vLuc=odISqUt't rcst~u dt c:ommUrIlc,J
uoo.. c.Lt~logut~ mform.tiscs. peuvr:nt i!trc JdrcS'Ih des 
m,unttnilnl. 

a 26-28 jurn : IflUrn4/UJ"al Con/trencff 011 Compu 
IJng lfI the H .. ,.,anlIIts . l'ra\'o, Utah. Inlonn."ons : 
Rand.!! June, HlimanlUts Res••rch Cemer 3060 
JKHB Bngh.m '0'"11: Unlversotv l'fi>vo, Uto.h H46C2 . 

Conférences 
à l'Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales 
{S.lic 524.54, bd Rup.t175006 Lundi 10 h IJ h 30 , 
'<,nJ,Ml II, I, JO - 19 hl . 

• Vendredi 11 janvier: 1 cs lronlU,es <Tl h",o,~ J. 
l'.Jrc prcsC'ntt f'ilr Enrn:o Cutclnuovo 
• lundi 14 i.nvier ~ J 01 (Omm,mJe, pro<nt~ par 
S.lIVJ.ll-'rt" CULS 

• Vendredi 18 j~nvitr : 1", ",agr< ./. l"m"8r. pré
,ente poU >hrbUÀlle KI.pi"h 

Programme provisoire 
de colloques internationaux 
retenus par le Département 
des Sciences de l'H omme et de 
la ociété (CNR . Tél. : 555,92,15) 

• Février: L'amwagcm"nI, la pro/eatfJn et la 
gemon Je5 ~5p~Ct:J urba",s (ccslloque frol1lCO
e<pagnol), Madnd OrgJni5.teur : M. Four
neau. 

• 18-21 avril: Le, !l'su,tes parmi les hommes 
aux XV!' er XVII' lIèdeJ Clerml.Hl! - ftrr~nJ . 
Oq;ani~.{eur : M. Plronon 

• Printemps: La renamanC/' de [,hmutr(· 
comme SCIence 1830- 1 oiS. Pans. Orgafllsalcur : 
M. Robert ·H=ri Baulier. 

• 5-8 juin: Méthodes quantttall'lltS et informa
tiques dans l'élude des lexIes . Niee. Organisa
teur : M. Brunec. 

• 14-15 juin: SOCIologIe et arts. MuscllIe. 
Ol1lôUlisatcur : Mme Moulin. 

• 6-12 juiUet: La lralte des Nom . Nmtes. 
Organi$~tcur : M. Dagtt. 

• 9-104 septembre: Colloque international or
gôUlise par la ociéte FrançaIse des SciziânÎstcs 
avec le concours du Centre d'Etudes Supéneures 
de la Renal ~ance de Tours i l'occastOn du 
Q~lritmr centena.ire d~ l" morc de Ronsard. 
Tours et Pans. Organisateur M. Aulott~ . 

a 10-11 octobre: Le f~1l ethT/lque en Iran et en 
Afgh,mistan. PI'rrinellœ, {ormes, gwesl' el en
Jeux. Ivry-sur-Seine . Orgol1lisateun: MM. Di
gard et Balhlnd . 

Exposition 
• L. Sous-Direction dl' l'lnvenuirc géncnl, ~ 
l'occasion de sOn vingtième annivers;a.irl', pré
sente avec 1..1 coJJaboration des secretariats regio
JUux J" l'Invcn!~lrc , l'e~po ilion l'Architecture 
en reprérenratÏon â partir du 19 dlkrmbre 1984 ~ 
Paris (Hôœl de Vtgny, LO, rue du Parc-Roy.tl, 
IU'), tel. : 271.22.02, Le propo d~ cene exposi
tion ,,~t de recenser l~ Jj"ers usages de h 
représentation : dessins de création, Je pré~enta
tian et d'exêcution de l'uchitecture, relevés 
d 'edifïces, et IOUles les images LllspÎrées par 
l'ardmccture. Elle est accompagnée d'un cata
logue (le 117< de J'Inventaire) qLli compte 
52 articles dont 28 ont des am.eurs extérieurs il 
l'Ln\'cntalre (archiTectes, praù,iè05, hiStorien~ 
d 'art, sociologues... ). L 'Ilrrhlucrure et1 repre 
senta/ÎoI/ - Paris : MiOlM re de la Culrure, 1984, 
288 p ., 240 ill. 

Centres de documentation 
• Le public a désormaiS accès à la document4
tion Iconographique de la Direction du Patri
moine. Progressivement, chaque région dlspo 
sen d'un centre reglOnal de documentauon du 
pammoine. Cette année, deux premIers cemres 
eront tnaugurés ! il Rennes. à j'Hôtcl GaLcter, 

et a Rouen, au siège de la commIS ion régionale 
de l'Inventaire. Par ailleurs , le Centre n:t!lonal 
d~ do;:umenulion de !'ùwentalre génera! des 
monuments ct des richesses uriniques de 1. 
France inmUé il. l'Hôtel d" Vigny, 10, rue du 
Pue-Royal, lII', oHr" dêjil aux uolisiiteuT5, 
deux bases de données inform.t1Sêes : archilt"e
ture ct objets. Signalons enfin le lIôUlS en, avant 
l~ fin 1985, de la bibliOlbeque de~ Monuments 
historiques (actuellement dans les locaurt du 
ministère de la Culture, rue de Valois) a l'Hôtd 
de CroiçilIe (accès ouvur: au public.) 

____Nouvelles scientifiques 

~~ Colloques et réunions • ~ 
xe Congrès de l'Institut International 
de Conservation iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Organisée avec le soulien financier du Ministère de la 
Cukure et avec la panicipalion du Ministere de la Re
cherche, cerce conférence internationale confrontait à partir 
du thème ... adhésifs et consolidant5 ,. le recherches les plus 
récentes pour la restauration de tous uppons : papier, 
vitrail, textile, bois. peinture. objets archéologiques. fer, 
mosaïque, peintures murales, ivoire, la France a présenté 

les travaux de rechercbe qui ont per:nlls notamment la 
restauratIon du mobilier en marqueterte, la consolidation 
des vitraux el des textiles anciens . Parmi les nombreux 
exemples de recherches menées à l'étranger étaient notam
ment exposées : la production de colle animale au Japon. la 
restauration du verre dans l'architecture, le renforcement 
des papiers (greffe par copolymérisJ.tion), la consolidation 
des empreintes laissées il y a 100 millions d'années par des 
dinosaures à Lark Quarry, Australie. Le œxte des publica

http:271.22.02
http:Parc-Roy.tl
http:In-httcctuf.lh
http:N.lllun.ll
http:hillori.ns
http:IllIernillinn.1l
http:labout.me
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tions a fait l'objet d'une edition en anglais et d'une édition 
en français (278 pages) , Celle-ci est en vente à la SeCtion 
française de l'Ile. 29, rue de Pari, 77420 Champ -sur
Marne (.250 F). 

Colloque de Pise: Informatique 
et histoire de l'art ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii____iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Le Ministere de la Culture a participé à la seconde 
Conférence internationale sur l'informatique appliquée à 
l'histoire de l'an el J ses sources, organisée a Pise du 24 au 
27eptembre par la \:uola normale supérieure de Pise et la 
tondation J.-P. Geny. Le Archives nationales de France 
ont présence la base de données conver ationnelle Arcade 
(Archives des commandes d'œuvres d'an par j'Etat). Le 
rapport présenté par Y. Cloula , conservateur en cht:f, a été 
illustré par de interrogations en dlreCl de Pise J Paris, 
permettant de vi ualiser le fonctionnement de la base : 
questions ponctuelles sur J'historique d'une œuvre d'art. 
statistiqut:s, passage a une autre base complémentaire : la 
base Peinture de la Direction d!:~ musée de France t:t 
visualisationimultanée ur écran vidéodisque. L'Inventaire 
général a présenté les quesuons de methode posées par 
l'élaboration de thesaurus pour les objets mobilia" . Les 
differentes journées organisées en thèmes (lexiques, thésau
rus, biographie, catalogues, bibliographies, documents et 

sources, ystemes Intégrés, et suivies de demonstration 
commentées, Ont montre la disparite de l'etat d'avancement 
des réalisations et le foisonnement des projets en cours . Les 
préoccupations internationales en matière de normalialion 
et de compaubité des bases de donnés (systeme descriptif , 
logiciels, etc.) et l'urgence de décisions dans ce domame ont 
ete unanimement exprimées. 

Un groupe de coordination des base de données du 
ministère de la Culture est mis en place par la Mis ion de la 
Recherche. Il est amené a orienter et à coordonner les divers 
projets du Ministère, mais aussi à veiller à la valon atlOn et a 
la diffusion de ces instruments d'aide à la recherche en 
nouant des üens avec d 'aurres organismes. Enfin, il 
s'attachera à la réUSSite des coopérations internationales 
largement ouverte~ par le colloque de Pise. 

ICMC 84iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
La loe Conférence internationale d 'inforrnatique musi

cale a eu lieu du 19 au 23 octobre 191H sous les auspices de 
l'IRCAM, réunissant 500 participants. Des conférences
débars étaient organisées sur des thèmes comme le matériel 
pour la synthèse et le traitement de sons, acoustique et 
psycho-acoustique, implications esthétiques et théonques 
de l'informatique ur Li composition et la " performance .. 
Des concerts ~taien( présentés (Répons de P. Boulez en 
particulier). Les 80 communications donneront lieu cn avril 
à une publication de 3 000 pages De nombreux contact 
internationaux à haut njveau Ont pu être noués. 31, rue 
Saint-Merri, 75004 Paris, tél. 277.12.33. 

Etude scientifique 
des matériaux vitreux antiquesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Le Laboratoire de recherche du British Museum organise 
chaque année un symposium spécialisé ayant trait aux 
méthodes scientifiques appliquées à l'analyse en laboratoire 
des obJets archéologiques . Celte année (les 2 et 3 no
vembre), le sujet concernait l'étude scientifique des pre
miers matériaux vitreux (verre et glaçure) essentiellement 
méditerranéens, y compris l'Egvpte cr la Mésopotamie, 
jusqu'à la fin du premier mfllénaire . Le programme 
comportait également cmq communications sur les frittés 
de bleu égyptien ainsi que l'etude des verres rouges opaques 

dont Ja rechnologie a pu ëtre preCIsee par microscopie 
électronique Ct reproduite en laboratOire . 

Art pariétal paléolithique iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Du 19 au 22 novembr~ 1984. le Ministère ue la Culture, la 

Direction du Patrimoine, le Centre national de: préhisloire 
de PénguclIx, ont tenu un colloque International au cours 
duquel le LaboratOire de recherche des musees de France a 
pré enté la médlOde dt: reproduction grandeur nature et 
transportable d'un fac-similé de la Salle des T,lUrctaUX de la 
Grotte de Lascaux nécessitJ/lt l'appljcation de technologies 
nouvelles : spectropholographie couleur, lracè photogram
mecnque, phoLOdécalcomanie grand format. Le même 
pro.:édé sera mj~ en œuvre sous les yeux du publi..: au 
carrefour des technologies prévu à La Villette (oLcobre 85 
janvier 86). 

Un nouveau Conseil 

du patrimoine ethnologiqueiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 


Le Conseil du p.Hrimoinc ethnologIque 'est réuni Jan 
sa nouvelle formation le 6 u':cembre 1984, présidé par Isaac 
Chi, a. Asso..:ianr les représent:\!lt\ Je la Lllmmunauté 
scientifique et les partenalre\ de l'action culturelle a in de 
concilier recherche et diffUSIOn, il a confirmé on intérêt 
pour des thèmes classique~ de l'anthfllpologlct : rd,lliom de 
parenté. form,ltiom. des savuirs et ouvert le\ problematiques 
nouvelles juqu ' alur~ peu étudiées : critères d'appartenance 
à une encité spaùale et culturelle, comme le p3yS, l'cntre
prise ou le quartier. Sur 455 projets Je recherches rctc;us 
entre 1981 t:t 1984. t 49 ont été aidés p.u le Conseil du 
patrimoine ethnologique. Listt' complète : Mrs~ion du 

3parrimoine ethnologique, 4. rue de la Banque, 75001 Paris . 

Communication de archives ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
L'As ociation des archivi. (es françal\ a I1q~anise le 4 

deccmbre une journée J'etude « Droit' a l' information, tiroit 
au secret, la communication des archives contemporaines ,> 

reunissant archivistes. historien~, juristes, tra~is d étran 
gers. Les débats étaient or~anisés autour de 3 thèmc~ ; 

1) Comparaison internationale (France, RFA. uisse, 
Pays-Bas) des relations entre services J'archive~ et cher
cheurs . 

2) Description dt:s régime.'> juridiques etablis pour la 
communication des archives en France : loi ur les archives 
du ) janvier 1979, loi Informatique ct Libené du 6 lanvier 
1978, loi sur l'acces du public aux document~ administratifs 
du 17 juillet 1978 . 

3) Statut juridique er communicabilite des archives du 
pouvoir politique (Présidence, Ministres, Maire ... ). 

Le dossier de la journée est disponible sur commande à 
l'Association des archivistes français (J 00 fo), 60. rue des 
Francs-Bourgeois. 75003 Paris, el la Gazette des Arduves 
publiera ultér eurement les Actes de la journee. 

Mistral iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïi 
Le Ministère de la Culture organisera bientôt une 

présentation et démonstration par le groupe Bull de la 
version vidéotex de Mistral, le logiciel utilise pour la 
consultation des bases de données sur le patrimoine servies 
par Je Centre ~e calcul du ministère de la Culture. Par 
ailleurs, c 'est au cours de l'année 1985 que le Centre de 
calcul sera doté d'un nouvel ordinateur (OP 8) qUI, sous 
système MultÎx, bénéficiera d'une nouvelle version Mistral 
prenant en compte, entre autres, le chaînage des docu
ments . Enfin, l'étude sur la restirution de l'Image, lancée 
par le Bureau central.de l'informatique est en voie d'achève
ment. 

http:central.de
http:277.12.33
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Consultation jeux informatiquesiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiïïiiiiiiiiiiiiï 
L'agence Octet organise pour le compte du Ministère de 

la Culture et du Ministère du Redép loiement industriel une: 
consultation nationale auprès des créateurs et éditeurs de 
l~giciels pour la réa lisation el l'édition de logicicl~ Je jeux 
"grand public .. , autour de plusieurs thème!> ; l'un deux 

f.0rrant sur le palrimoine, les monuments historiq ues, 
'inventaire, les louilles et découvertes .archéologjque~ etc. 

Renseignements : Pierre Culand. Caisse nationale de 
monuments historzques. Fél . .. 274.22.22. Date limtte de 
dépôt des dossùm .. fer mars /985. Dossier de partil/patTon el 
tiépôl des projets ,' OCTET, 11 bd de Sép':lStopol 75001 . 

Recherches programmées-
ATP Rhône-Alpes ïiïiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii 

Le Ministère de la Culture particip~ au nOUV(!JU pro
gramme de recherches pluriannuelles Je la région Rhônc:
Alpes, inscrit dans le COlurat Je Plan Etat- Région, qui 
associe te Ministère de la Rechen:he et de la Technologie. le 
CNRS, le Ministère de l'Education n;1tionale er Il régiun . 
Deux objectifs sont poursuivis : J~vdopper d 'une pan par 
"oie d'appeb d'oflre' de:~ rechen.:hcs Jans Jes domaines 
encore peu explorés - gestion , adaptation , imern.uionali
satÏon des entrepri~es - culture CL expression - développe
ment et protection de l'espace montagnard ; soutenir 
d 'autre fan une ,éric de prot;rarnmes pour lesquels le 
potentJe reglonal de recherche est déjà bien identifié : Santé 
ct population - Mut:uions œchnulo~iques, emploi , forma
tion-hérirage et processus de tran.stormatiun des milieux 
urbaim - Culturl' Cl société. 

ATP Création artistique et savoirs scientifiques 
Le comite! de sélection a reçu 80 projets dom une 

douzaine ont été retenus pour leur trè~ grand intérêL Ces 
projets concemem aussi bien les inlluences réciproques Je 
la scicncc Ct du surn?alisme que la CAO en archiœcmrc, le 
rôle de l'esthétique Jans la theom: de b relativité, etc . Un 
nouvel appcl d 'offres sen publié le 15 janvier. 

Renseignements,' r. D,H'oux, D ép'lrtement cles sciences 
de l'homme el de la SOCl/:tt-, eNRS, /5, quai AnaroLe
France, 75700 Pans. Ph . th /cnier ,' Mission ciL' la Recherche, 
J, me de ValoIS. 75042 Parzs Cedex. 

ATP « Transfert de Technologie ,,'.-__.ïiiiiiiiiiiiiiiiiii" 

La Direction Je\ musée5 Je France (Labvratoire de 
Recherche des Musées de France) et l'lN2P3 (Imtiwt 
natIonal de physique nucléaire et de physique des p,mi
cules) Ont lancé conjointement unt' Jc tion thêmauque 
programmée dont l'objt'ctit est l'êmdt' ct la ré.1lis:Hiol1 J'un 
ensemble de détection ~estiné à l'analvsl.' des œuvres d 'art 
par accélérateur. en 1984 , les reche;ches portent sur la 
réalisation d 'un système Je faisceau extrait et en 1985 sur la 
définition et la ;éalisalion d 'une chambre à réaction sous 
vide pour échantillom ou objets . 

Appel d'offres « MLF)t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....iiiiiiiiiiiiiiiiill._lllllliiiiiiiiiïïiiii 

Le Laboratoire de recherche des musée:> de Francé a mis 
en œuvre un programme pluriannuel de recherche archéo
logi9ue dans les domaines de I~ métallu rgie ancienne, 
spé~lalement des métaux non terreux , des origines au 
Moyen Age et de la céram ique d 'aceJjer durant la même 
période et particulic!rement la cérami'lue commune 
d'époque gallo-romaine . Un appel d'orfres " Musées, Labo
ratoires, Fouilles archéologiques (MLf) " a donc elé lancé, 
dans le but de renforcer le dialogue entre les responsables de 
collections publiques el les archéologues de terrain, sou-

nouvelles scientifiques 

cieux de contribuer à la connaissance des collections. Un 
comité scientifique a sélectionné des projets pour une 
période de 18 mois. 

Coopéra tion Archives-CNRSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Dans le cadre de l'ATP (actiun thématique programmée) 
engagée entre les Archives et le CNRS, le dépouillement de 
toutes les minutes d 'actes passés devant les notaires 
parisiens durant l'année 1851 a été entrepris. De l'analyse de 
ces quelque 65000 actes notariés, conservés aux Archives 
nationales, on attend un regard renouvele sur la société 
française au milieu du XIXc siècle. 30 000 actes ont déjà été 
dépouillés . Ces documents sont avant tout d'ordre écono
mique ct concernent le crédit bancaire, privé ou d'Etat. 
Beaucoup d 'actes de l'année 1851 intéressent aussi les 
spectacles (théâtres de Vaudeville, de la Gaîté, des Variétés , 
Beaumarchais, du Luxembourg ou Bobino), les ans (Corot. 
Ingres, le sculpteur Clésinger, le fondeur Barbedienne, la. 
famille du musicien Kreutzer), les lettres (MarceJjne Des
bordes-Valmore, Eugène Scribe : testamem d 'H , Heine) et 
les sciences (Claude Bernard. le chimiste Labarraque). 

Une mémoire pour Je monde du travail iiiiiiii_. 
Un cencre consacré aux archives du monde du travail va 

être ~réé à Roubaix, dans l'ancienne usine Motte-Bossut. 
C'est la première fois qu 'un centre de celte nature sera 
réa[is~ en France. li aura pour vocation la sauvegarde et la 
mise en valeu r. à l'échelon régional, des archives des 
entreprises industrielles, commerciales et bancaires, ainsi 
que de la vie svndlca.lc et associative dans le cadre du monde 
du travail. [] accueillera et traitera les archives d'entreprises 
publiques qui n'assumeraient pas ceCtc tâche ou les archives 
en péril provenant d 'entreprises disparues ou en difficulté. 
11 exercera aussI une fonction de conseil auprè~ des 
entreprises, s'agissant des techn.iques de conservation ct de 
traitemem d~ leur~ archives . D'autres centres seront répartis 
ultérieurement à travers la France. Ces implantations 
constituent en effel, après ['enquête menée par chaque 
région sur ses archive... d 'entreprises, le second volet des 
cinq mesures décidées par II.' Gouvernement pour la 
sauvegarde et la mise en valeur des archives du monde du 
travail. L 'ensemble de cene politique a fait l'objet d 'une 
communicatiun présentée par M . Jack Lang. Ministre de la 
Culture, devant le Consetl des ministres le 21 septembre 
1983 (dossier de presse disponible à la Direction des 
archives de france , Servke des Relations extérieures) . 

Rensetgnemmes : Ariane DUCTOl . 277- /1 -30 p. 22-10 ou 
(Drac Nord Pas-de-Calais ) JMques Imbert : (20) 06-87-58. 

Iconographie biblique iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Dans le cadre de l'ATP " le Polythéisme » , une équipe de 

l'EHESS constitue, sous la direction de J.-c. Schmitt, un 
corpus d'iconographie religieuse, iconographie biblique, vie 
de saints etc., à partir de Jiapositives d'en.luminures 
(indexation et enregistremem sur micro-ordinateur Apple). 
Déjà 1 500 tmages Ont été répertoriées . 

Rensetgnement5 : Jean-Claude Schmitt. 544-J9-79 poste 
300. 

GIP Vieille-Charité iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Un brroupement J ' intérêt public est en voie de constitu

tion (Ministère de la Culture, Ministère de la Recherche et 
de la Technologie, CNRS, Ville de Marseille et Région) . Ce 
groupement permettra un échange mutuel des approches 
scientifiques et de création en associant Jans un même lieu 
- j'hospice de la Vieille-Charité - createurs, informati
ciens et chercheurs en sciences sociales. 

(Suite p. 9) 

http:svndlca.lc
http:274.22.22
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, Le Conseil de la Recherche s'est réuni le 10 décembre 1984. Il a notamment entendu les rapports 
des présidents des commissions et discuté du cadre de leurs travaux. Les commissions du Conseil 
étudient en janvier les éléments de cartographie de la recherche afin d'élaborer les rapports de 

conjoncture et de prospective qui permettront de définir la politique de la recherche pour 1986 et 
de faire des recommandations pour l'instruction budgétaire du printemps, 

Prochaines réunions 

Commission 1 : II février 14 h 30. Salle Orléans. 

Commission 2: 16 janvier 14 h. 

Commission 3 10 janvier 10 h à 17 h, 27 av. de l'Opéra salle Saint-Roch. 

b ~ 

-----~~ Conseil de la Recherche ~I-------

Président: Jack Lang, ministre de la Cujrure_ 

~ennbres nonnnnés 
• Personnalites scicntifiqun 

Rioux Jean-Pierre, vice-président du Conseil, 
chargé de recherche .u CNRS, Institut 
d'Histoire du Temps Présent. 80 bis, r\le Le
courbe, 75015 pms. Tel. : 783.28.18. 

Auge Marc , directeur d'éLUdes à l'Ecole des 
H<lutes Etudes en Sciences ociales, Anthropo
logue. 54, boulevud R~spôlil , 75006 P:uis. Tél. ; 
5+U9.79_ 

Causse Jean-Pierre, directeur général adjoint 
cb:ll]é de l~ recherche de lOi Compa!;ni~ Sainl
Gob~tn, physicien. Les MiToi~, 18, .lvenue 
d'Alsace, 92096 Paris-La Défense Cedex 27. 
Ttl. : 762.30.40. 

Nivat Maurice, directeur du Laboratoire 
d'informatique théorique et de programmation 
fondamentale, Universite de Pans-VII, 2, place 
JUSSieu, 75251 Pans Ct:uex 05. Tél. ; 329.11.21, 
poste 53.70_ 

• DirCi:teur régional des Affaires culturelles 

Veyssière-Pomot Claude, 5, rue Henry-Daussy, 
800H Arru~m Cede:. Tél. : (22) 91.12.12. 

• Minittèrc de la Recherche 

Garden Môlurice, chef de dlvlSlon a la Mi SIOn 
scientifique et technique, 1, rue Descartes, 
75005 Paris. Tél. : 634.35.35. 

• Ministère de l'Education nationale 

Descomps Bernard, Directeur de la Recherche, 
61-65, rue Duto!., 75015 P:uili. Tél. : 539.25.75_ 

• Cenu'c natiooal de la recherche scientifique 

Goddier Maurice, directeur du département des 
Sciences de l'Homme el de la Société. 15, quai 
Anatole-Fr.rnce, 75007 Pans. Tél. : 555.92.25. 

• Mission de la Rccrurchc 

OC' Montluc Benrlll1d, chef de la Mission de la 
Recherche, 3, rue de Valois, 75042 Paris Cedex 
Tél. : 296.10.40. 

• Délégué régiorul il 12 Recherche et il la 
Technologie 

Brochet C hnstian, 51, Grande-Rue, 86000 POl · 
ucrs. Tél. : (49) 88.7J.21. 

Membres de droit 
Abirached Robert, directeur du Theatre el des 
SpeCtacles, 53, rue Saint-Dominique, 75007 
Puis. Tél. : 555.92.03_ 

BralOt Guy, directeur de l'Administration !:éne
raIe, 3. rue de Valois. 75001 PU1S. Tél. : 
296.10.40 

Favier Je:1!l, dLrecteur des Archives de Fr;tucc::, 
60, ruc des Francs- Bourgeois, 75 141 Pari~ Ce 
de:\. 03. Tél. : 277. 11.30. 

Fleuret ;\buri~c , directeur de lJ Musique et de:: la 
Danse, 53, r\lf Saint Dommiquc, 75007 P~I1~ . 
Tél. ; 555.92.03. 

Galtegno Jean, Jirecteur du Livre et de la 
Lecture, 27, avenue de j'Opén., 75001 Paris. 
Tél. : 261.56.16. 

landaiS Hubert, directeur des Musées de 
rance, palai~ du Louvre, pavillon Mullien. leur 

du Carrousel, 75041 Paris. nI. : 260.39.26. 

Maheu Jean, présidem du CNAC Georges 
Pompidou, CNAC Georges-Pompidou, 75191 
Pari Cedex 04. Tél. ; 277.12.33. 

Miqud André, administrateur général de la 
Bibliothèque D;ltÎon:ue, 58, rue de Rlchdieu, 
75084 Pm. Cedex 02 . Tél. : 261.82 .113. 

Mollard Claude, délégllé aux Ans plastiques, 
27, ave.nue de l'Opéra, 75001 Paris. Tél. : 
261.56.16. 

Clement Jérôme, directeur general du Cemre 
nanonal de 13 Cinêm;ttographlc, 12, rue de 
Lubcck, 75784 Pans Cedex 16. TéL : 505.1440. 

Wa..llon Dominique, dLrecteur du Developpe
ment culturel, 2, rue Jean-Lantier, 75001 Pans. 
Tél. ; 233.99.84. 

Weiss Jean-Pierre, directeur du Patrimoine, 3, 
rue de Valoi • 75001 Pans. Tél. : 296. 10.40. 

~ennbres élus 
• Représentants des syndicats 

CGT Dunon Jean, directeur des Anuqultts, 91, 
r\lC Vannerie, 21000 Dijon Tél. : (30) 07.15.85. 

FD Frossard Isabelle, Inspecteur des Monuments 
fllStonques, 3, r\le de V.Jois, 75001 Pans. 
Tél. ; 2%.10.40. 

CFDT Guiard Miche:!, permanent syndical, Syn
dicat t\cneral des Affaires culturelles, 51, rue Sainte 
Anne, 75002 Pans, TeL: 29(>-33_39. 

CFTC Olivier-Mill t Manc-Hélcne, conservateur 
Blbliotheque nationale, .llInexe de VersaiJJes, 2, rue 
Montbauron. 78000 Versailles. Tél. : 950.29.04 . 

CGC: Ribault Jean-Yves, dlrcneur des Services 
d'ArchIVes du Cher, 9, rue f'emault, 18022 
Bourges Cedex. Tél. ; (48) 24 .14.95. 

FEN Sevestre Phtlippe, permanent syndJCal, 
conservateur de l'lnwnt:ure gcnér.1l. 51 . rue Samte
Anne 75002 Parl~. TéL : 196.03-20. 

• Représentants dC$ pcrsonnc:ls élus dans les 
Commissions 

CommlS5lOn 1 · Go~guen J~n, FEN, conservôl
leur en chd il la Bibliothequ. municipale de Midi
Pyrénées, DRAC, l, rue du Périgord, 31070 
Toulouse. Tél.: (61) 23. 12.10. 

CommlSSion 1/ . Hours Juliette CFDT, labor:uoire 
de recherche de!. musées de Fr~nce, p;uOlis du 
Louvre, pavillun de Flore, 75041 Pari~ Ce<.b 01. 
Tél. : 260.39.26. 

Maulny Alain , FEN, photographe, commissIOn 
régionale de !'I.nvenuire, Hôtel de Rochefort , 
102, Grande-Rue, 86020 Poitiers. Tél. , (49) 
88.12.69. 

CQmmJmon 11/ ." De Poorll:r Serge FEN, docu
mentôlliste aux Archives départementales des 
Alpes-Maritimes. Centre administr.uif dépanc
mental, 06036 Nice Cedex_ Tèl. : (93) 72.20.81. 

Scndu Daniel, FEN, prof~sseur il l'Ecole nation~lc 

·upérieure des beaux-ans. 14, rue Bonapanl!, 

75006 Paris. TeH. . 260.34.57 
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travaux du conseil 

Commission 1 


«Connaissance du Patrimoine» 


Membres nommés 
• Pcnonnalités scimtifiqucs 

Chartier Roger, directeur du Centre de re 
cherches hi~l()riques, Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, 54, boulevard Raspail . 
75006 Paris. Tél. : 544.39.79 

Froncisi Claude-Gaetan, docteur en histOire de 
l'Art. As~i~tant l l'Université de Pans X (Nan 
terre) et chargé de ,onfêrence~ à l'Ecole du 
Louvre. 9, rue Georges-la- Fenêtre, 92340 
Bourg-12-Reane. 

JOlllard Philippe, historien, Professeur il l'Uni 
venlté de Pro,·ence. Aix-Marseille, Conseiller 
scientifique il 1.. Direction de la recherche du 
mmisthe de l'Education nationale, \07, bd 
Penier, \3008 Marseille. Tél. : (42) 64 .36.12. 

Membres de droit 
• Chrfs de service ou de laboutoirt' concernés 

Archives de Franrt: 
Taillcmite Etienne. Inspecteur genéral dcs Ar
chives de France, Hôtels de Soubise et de 
Rohan, 60. rue des francs-BourgeOIs, 7514 t 
Paris Cedex 03 Tél. l77.ll 30 

Lrore de 'eaurI" : 
joJly Claude, Chef du servICe des bibliothèques 
publiques, 27, av . de l'Opéra, 75001 Pans. Tél. 
261.56.16. 

PatTlmome : 
Fleury Elisabeth . preSidente, Chef de la Mimon 
du Patrimome Ethnologique, 4. rue de t. 
Banque, 75002 Pans. Tél. 261.5" .80. 

MeuTlsse Jack. mus-directeur de l'[nvenulrc 
gênerai, 10, rue du Parc-Royal, 75003 Paris . 
Tél. 271 .22.02. 

Présidente; Elisabeth Fleury 

Vallet Christophe, Sous-directeur de l'Archéo
logie, AdminIStrateur civil , 4, rue d 'Aboukir, 
75002 Paru. Tél. 296.10 40. 

MMSèt'S de France : 
Gaborit jean-Ren':, Conservateur en Chef du 
département des sculptures, Palats du Louvre, 
Pavillon Mullien, Cour du Carrousel. 75041 
Paris Cedex 01. Tél. 160.39.26. 

Arts plamqHes . 
GasslOI-Talabot Gérald Délegué adjoint , 27, :lV. 

de l 'Opér~, 75001 Paris. Tel. 261.56. \6. 

BlbIJ.OtlJf>qHt! nationale . 
Lambert Momque, ConservOlteur chargé de la 
coordination d~ la Recherche et des Publica
ùons, 58. rue de Rtchelieu, 75084 Paris Cedex 
02 . Tél. 261.82.83. 

• Une personnalité scientifique nommée au 
ConsriJ 

Mar~ Augé. Directeur d'Eludes il J'Ecole des 
Hautes Elude~ en SCiences Social~ , Anthropo
logue, 5~ , bd Raspail. 75006 Puis . Tél. 
544,39.79. 

• Mission de la Rechuche 

Pierrctle Crouzet-Daurat. chaq;;o!e de missÎon, 
3, rue de V:UOIS, 75042 Paris. Tél. 296.10.40, 
p . 1312 

Membres élus 
• CoUège A 

FEN ' 
Goasguen Jean, Conservateur en Chef il 12 
Blbliothëque muruclpale de Midi-Pyrénées, 1. 
rue du Péngord, 31070 Toulouse. Têl. (61 ) 
23.12.1 0. 

Neiss Roben, Directeur des Antiquités à la 
DRAC Champagne-Ardenne, 18, rue de Chas
tillon, 51000 Chàlons-sur-Marne. Tél. (26) 
68.28.94 

CFDT: 
Beek j ean- Pierre, Documental.iste, Conserva
tion régionale des Monuments historiqu~, Pa
latS du Rhin, 2, place de la République, 67082 
Strasbourg Cedex. TéL (88) 32.28.37. 

Le POluer Jean, Conservateur aux ArchIVes 
nationales, Ministère de l'Agriculture, Mission 
des Archives, 78, rue de Varenne, 75700 Paris . 
Tél. 555.95.50. 

CGC : 
Callu Florence, Conservateur en Chef au D~
partement des Manuscrits de la Bibliothèque 
nationale, 58, rue de Richelieu, 75084 Paris 
Cedex 02. Tél. 261.82.83 . 
• Collège B 
FEN : 
Jacquet Jean-Pierre, Bibliothécaire il la Bi
bliothèque centrale de prêt de la Cornze, Le 
Touron. 19000 Tulle. Tél. (55) 26.65.89. 

Mouly Josette, Permanrnte syndicale, Syndicat 
national des Bibliothcqu~, 51, rue Sainte-Anne, 
75002 Paris. Tél 296.0.UO. 

CFDT, 
Coing Gérard. Photognphe, Commission ré 
gionale de l' inventaire général. 29, rue du Haut
BourgeOIs, 54000 Nancy. Tél. (8) 332.90.63 

-----~~ Commission II 
_h
iîl----- 

«Analyse, conservation et restauration 


Membres nommés 
• Penonnalitcs scientifiques 

Basselier jean-jacques, Directeur du laboratOIre 
de chimie organique strucrurale, Univcmte 
Pierre et Mane-Curie, 6, bd Guynemer, 91170 
Viry-Châullon. 

Delon Robert, Professeur â l'Université de Paras 
VT1l ct i l'Ecole Normale Supérieure, 40, av. des 
Minimes, 94300 Vincennes. 

Slodz.ian Georges. Professeur de Physique il 
l'Université de Puis-Sud, Centre d'Orsay, 15. 
rue Berlioz, 92330 Sceaux. 

des biens culturels» 
Président; Bernard Callède 

Membres de droit 
• Chers de service ou de laboratoire concernts 

Archwes rU France ; 
Bubier Gilbert, Chef du Service de Restaura 
tion des Archives natlonales, Hôtels de Soubise 
CI de Rohan, 60, rue des Francs-Bourgeois. 
75141 Paris Cedex 03 . Tél. 27711.30. 
Patrimome : 
Barruol Guy, Directeur de: recherche au CNRS, 
cha.rgé de mission à l'Inspection générale a 
l'archéologie, DRAC Languedoc- Roussillon , 
Hôtel de Grave, S, rue de la Salle- l'Evêque, 
34000 Montpellier. Tél. (67) 60.66.31. 

Leniaud Jean -Michel , Chef de: la Division des 

Affaires Générales et de la Protection. Direction 

du Patrimoine, 3, rue de Valois, 75001 Paris . 

Tél . 296.10.40. 


De Milupeou Ciltherine, Directeur du Labora

tOire de recherche des monuments historiques, 

Château de Champs-sur-Mune, 77420 

Champs-sur-Marne. Tél. 005.01.45. 


Musüs de France : 

Ligot jack, Dm:cteur du labor.uoire de re

cherche des Musées de France, Paws du Lou 

vre , Pavillon de Flore, 75041 Paris Cedex 01. 

Ta, 260 18,23 , 
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travaux du conseil de kI rechercheIi__ 

Quoniam Pierre, Inspection gênén.le des Mu  • Million de la Recherche ceT : 

sées de France, PaLais du Louvre, PavlUon Quétin Michel, Conservateur aux Archives na


Philippe Avenier, charge de mission, 3, rue de MoUien, Cour C~rrousel, 75().4J Paris Cedu 01. tionales, 60, rue des Francs- Bourgeois. 75 H 1 
ValOIS, 75042 Paris Cedex. Tél 296.1040, posteTil. 260.39.26. Paris Cedex 03. Tél . 277.11.30.
2362. 

Cenere NI'cIOTI4I des Arts P!.miques .. Lisle mdwuJuelle : 
Coural JeUl, Directeur du Mobilier Nauonal, Membres élus Bergeon France-Segolène, Chef du Service de 
ManufôlCturC des Gobelins, l, rue Berbier-du  restauration des peintUres dc:s musées nationaux, • Collège A
Mm, 75013 Pari~. Tél. 570.12.60. Pa.lais du Louvre, Pavjllon Marengo, 75041 

CFDT . Pans Cedex 01. Tél. 260.39.26.
Cmfre NI'tlo1l4l de lA Cmèmalographu' : Callède Bernard, PréSident Je u commission . 
Schmitt FrUltt, Chef du Service des Archives Technicien au Laboratoire de rc:ch~rche des 
du Film, Ancien Fon, 78340 Bois-d'Arc)' Tél. monum~nts histonques, Château de Champs 
-460.20.50. sur-Marne, 77420 Champs-sur-Marne. Td. 

005.01.45.Bibûorh~que Tl4flon.ue : • Collège BLaharre Alben, Chef du Service dt Restauration Dalas-Guarrigues Martine. Conservateur au FEN :de la Bibliothècjue nationale, 58, rue de Riche Service dcs Sceaux des Archives nationales. Fortin Philippe, Photographe de l'IllvenuÎrelieu, 75084 Pans Cedex 02. Tél. 261.82.83. Hôtd de Soubise, 60, rue des Francs-BourgeOIs, général, 10, rue du Parc-Royal, 75003 Paris. 
7)141 Paris Cedex 03. TéJ. 277 J 1.30. Crnt't de recherche sur LA conservl'tum des Tél. 271.21.02. 

docummts grapJmlues: Hours Juliette, Labontoire de recherche des Maulny Alain, Photographe, Commission RêFlieder Fr:ançoise, Directeur du CRCDG, 36, musces de France. Potlais du Louvre, Pavillon de giona.le d'Inventaire, Hôtel de Rochefort, 102,rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris. Tél. Flore. 75041 Paris Cedex 01. Tél. 260 .39.26. Grande-Rue, 86020 POIuers. Tél. (49) 88. 12 .69. 587.06.12. 
FEN CFDT · Sevesrre Philippe, Ptrrnanent syndical, Syndiut• Une personnalité scientifique nommre ~u AUIoulat Norhen, C~ntre Nuional de la Préhisn:monal des Affaires Culturelles, Conservatcur Conseil tOIre, 38, rue Ju 26' régIment d'infanterie, 24000de l'Inventaire, 51, rue Samte-Anne. 75002 Périgueux. Tel. (53) 53 .46.50.Jean-Pierre Causse, Directeur genéral adjoint Pans. Tél. 296.03.20. 

chargé de Ja recherche de la Compagnie Saint Vilmont Léon-B.IV!. Centre de recherche sur la 
Gobain, physicien , Les Miroirs, 18, av. conservauon des docum~nts graphiques, 36, rue 
d'Alsace, 92096 Puis-La DHen~e Tél. ( ) GeoHroy-S:tint - Hilalre, 75005 Paris . Tél. 
762.30.40 . ~ 587.06.12. 

----------~~~_C_o_mnn__·_ss_io_n_m__~'~---------
7« Culture, Economie et nouvelles techniques» 

Président: Marc Petit 

Palnmoine : lmlilui de Rl'Che,che ~'l de Caordml'tiol/Membres nommés Meurisse Jack. Sous-directeur de l'Inventaire acaustù{utdmusiqut : 

général. 10, rue du Parc-Royal. 75003 Pans. D, Giu);no Giuseppe, 33, rue Samt-Merri,


Gaudin Thierry, Directeur du Centre de pros Tél. 271.22.01 75004 Paris. Tél. 277 12.33 . 
pective el d'évilu:lrion, MRT, l, rue Descanes, 

75005 Paris. Tél. 63U3.33 ou 634.35.35 . Mllsées de FIance : 
 • Uoe personnalité ~cientifique nommée auDe Cénival Je~n - Louis, Dépanement des Ann 
Risset Jean-Claude, Compositeur eT chercheur, Conseil

qwtës égyptiennes, Musee du. Louvre, 75041LMA CNRS, BP 71, 13277 Marseille Cedex 09. Pans Cedex 01. Tél. 260.3926 Maurice Nivat, Directeur du Laboratoire
Tél. (91) 71.90.42. d'infornutiquc théorique et de progr.mmaüoo

MllsUjut tt Danse
Sacoue Daniel, Consdller technique au Minis fondamenta.lc, Professeur en mformatique fon 

Dujoh Domillique, Chef de la DiVision de I~ 
t~re de Iii Recherche et de la Technologie, l, rue damentale il l'universlté de POlns VII, 2, placeRecherche et de la Création musu;ale, 53, ruc:
Descanes, 75005 Pans. Tél. 634.35.35 . Jussieu, 75251 Pans Cedex 05 Tél. 329.12.21.

SaInt-Dominique, 75007 Pans. Tél. 555.92.03. poste 5370. 
Arts Plastiques 
ChaimreOlu Jean-François, Chargé de Mission ;. • Mjssion de la Recherche : 

Membres de droit la Dêlégatlon aux Arts Plasuques. 27, ~v . de Philippe Avemer. Chargé de mission, 3, rue de 
l'Opéra. 75001 Paris Tél. 261.56.16. VotlOIS, 75042 Pans Cedex. Tél. 296.10.40. 

• Chefs de service ou de laboratoire concernés p . 2362. 
Bibliothèque nalianale . 

Administrl'tion gb,irllle: Calas Marie- France, Chef du d~p~nl!ment de la 
Aubert Michel. Chef du Bureau centrotl de Phonothe9ue nauonalc:, 2, ruc de LOUVOIS, 
j'Informatique, 4, rue de la Banque. 75002 Paris. 75002 Pans. Tél. 261.82.83 Membres élus 
Tél. 261.54.80. Ctntre Nallonl'[ de la Cinémar.ographie . 
Difldopptment culturtl ; Fano Michel, Centre National de la Cinémato • Collège A 
Girard Augustin, Chef du Service des étude et graplue, ComllUssion supérIeure technique, 80, FEN 
recherches, 2, rue Jean -Lanner, 75001 Pans. rue Cardinet. 75017 Pans. Tél. 720.96.39. Ach René, Professeur il l'Ecole nationale supé
Tél. 233.99.84. rieure des ans décoratifs , 31, rue d'Ulm, 75005Musée Nat/amtl d'Arc Moderne ' 

Pans. TH 329.86.79 Ricard Michel, Direction du DéveloPl?emem Bozo Dominique, Conservateur en Chef du 
Culturel, 2. rue Jean-Lantier, 75002 Pans. Tél. Musée National d'Art Moderne, CNAC Crosnier-Leconte Marie-Laure, Documentaliste 
233.99.84 . Georges-Pompidou, 75191 Pans Cedex 04 . Tél. au Musée d'Orsay, place Henry -de 

277.12.33. Montherlant, 75007 Paris. Tél. 544.41.85.Arrhivts de Fr4nce 
Ramière de Fortanier Arnaud, Conservateur en Cemre de CréaC/on Industrielle ' De Poortcr Serge, Documentaliste aux Archives 
Chef aux Archives lIalÎolI:tles, Hôtels de Soubise Burkhardt FrançoIS, D,recleur du Centre de dépanememales des Alpes-Maritimes, Centre 
et de Rohan, 60, rue des Francs-Bourgeois, Création IndustrieUe, CNAC Georges-Pompi  Adminisu:mf Dépanementa.l, 06036 Nice Ce· 
75141 Paris Cedex 03. Tél. 277.11.30. dou, 75191 Paris Cedex 04. Tél. 277.12.33 . dex. Tél. (93) 72.20.81. 

LtCfllrt tC Livre BiblwrhèqNt Pllbliqllt d'Informauon : Ledoux Daniel, Documentaliste i la DRAC de 
San~ Pasca.l, Chef du Bureau études et actions Barbier -Bouvet Jean-FrançoIS, CNAC Provence-Alpes-Côte d 'Azur, 21 -23, bd du 
communes, Service des bibLothéques publiques, Georges-Pompidou, 75191 Pans Cedex 04 . Tél. Roi-René, 13617 Aix-en-Provence Cedcli. Til. 
27, av. de l'Opéra. 75001 Pans. Tél. 261.56.16. 277.12.33. (.2) 27.98.40. 
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Mai/lIDd Jo~eph, Professeur à l'Ecole Naüon~le 
des Arts Décoratih de Nice, 20, ~v. Stephen
Liégeard, 06100 Nice. Tél. (93) 8'4.40.04 . 

Scnelar Daniel. Professeur J. 1'F.cole Nationale 
Superaeure des Bcaull:-Aru, 14, ru~ Bonaparte, 
75006 Paris. HI. 260.3<457. 

CFDT . 
Gonsalvcs Georges, Charge d'études documcn
mrcs ~ la Direction réj:\ionalc des .1nuqullés 
hlstorique~, 2, rue des Paradoux, 31000 Tou 
louse. Tél. (61) 55.15.17. 

Hénon Pierre, l'rotes,cur il l'Ecole nationale 
~upérieure des ans décoratifs, JI , rue d'Ulm, 
75005 Paris. Têt. 329,116.79. 

Lucet J~nine, Document~liste aux Archives 
déparument~le5 de l'Isere, 2, bd des Adieux, 
38000 Grenoble. Tél. (76) 501.3781. 

Tlmbart Odile, Scni~es des étude~ et re 
cherches, 2. rue Jean -Lantier, 75001 Paris. Tél. 
233 .99.84 . 

CGT ' 
Laborel Micheline, Probscur il l' Ecole natio
nale des artS dêcor.1tifs de Bourges, 7·9, rue 
Eduuard .Branly, 18000 Bourges. Hl. (48) 
70.1 US. 

Pem Marc, Président de la Commimon III , 
Service des êlude~ et recherches, 2, rue Jean 
bntier, 75001 Paris. Tél. D3 .99 .84 . 

• Collègc 8 
FEN : 
Cranga Yves, Secrétaire de documentation .lUX 

Archiv~ dep.utemenules du Jura, 3, montée 
Gauthier- Villus, 39000 Lons-le-S.1unier. T~L 
(84) 47.41.26. 

Wallez Elisabeth, Se"etaHc de doçumenmion, 
Commi5~ion rrgion~le de l'Invent.1ire général de 
Haute - Normandie , l , rue Maladrer ie, 
76000.Rouen . Tél. (35) 89.48."9. 

CFDT : 
Sonnet Bemnd, Secrétaire de documenuûoD, 
CommISsion régionale des Monuments histori
ques, Hate! Chanrnre de Montigny, 041 , rue 
V~nncrie, 21000 Dijon. Tél. (80) 67,22 .33. 

~~___ ·e___~~-----------. B_io_g_ra_p_hl_s 

Les experts du Conseil de la recherche 

• Marc Auge:, nè l'II 1935, ~gregé ùe letLrc~, 
doçtcur d'Etilt en .o.;iolo)(ie, directeur d 'études 
il l'Ecole des Hautes Etudes cn SciencC5 Sociales, 
SpCClaliste dl' l'Afrique (rc"glOn, Idéologie, sys 
temes de pensée). A publié noumment G~lIIe Ju 
paganISme (G~lIimnd) ; POI/'/JOIr> de tlle, pou
tlOlrs de more (f''lammanon); S_ymbole, /nnc
tlons, hislO/T1! (Hachette). 

c ) 
~ 

• Jcan-JOIcques BancHer, né en 1931 , dn,ien 
e1eve de l' Ecole polyrechnique, doneur e~ 
"Iences, directeur du l.aboratoire de chimie 
organique ~tru~turale, Université Pierre et Marie 
Curie SpCti~lisé en analy..· ()r~aniquc, 
synthese. spectrochirnie. 

« ) 
~ 

• JC<ln-Pierre Caussc, ne en 1926, Jndcn ':lè\'(' 
de l' Ecole Nurmale Supêneure, agrégé de phy~l 
que. Directeur héneral adioint ('hJrge de la 
recher.:he de 1.1 Compagnie Saint-CobAln. 

« ) 
~ 

• Roger Chulier, né en 1945. agrCj;é 
d'histoire. Dm~cteur d'etudes a l'l' cole des 
Hautes Etud~s cn St:i~n~es So~ial~s (JI Teneur du 
Centre de rccherche~ historiques) Public:l.tions : 
La Nou'L-elle HIstOIre (codirection avc.: J. Le 
Goff ct J. Reveil, HzslOire dl' l'Edillon fra1/l;aue 
(codlre'tion avec H -J. M.lTun), F'gures dr Id 
gu~useru~. 

( ) 
~ 

• Robert Odon, né en 19J2. ancien (Ieve de 
l'Ecole Nonnale Supérieure, anâen m~mbrc de 
l'Ecole franç~.I5e dt' Rome:, a~régé d 'histoire: . 
Docteur f:S lettres, directeur de collection chez 
Albin-Michel et membre du comIte de rédaction 
de 1.1 revue L 'HinOlre. Professeur à l'Universitè 
de Paris VIlI et à J' Ecole Nonn<l.!e Supérteure, 
Président de la CommiSSion 40 du CNRS. 
Principaux ouvrages : Le Commerce des fOUT
Tures Cil Ocodent a la fin du Moyen-Agt' ; LA 
Vil.' aN Moyen-AgI' , IntroductIOn aux $(Icnces 
a/4XiJùures du Moyen-Age; Lu AmmJux ont 
une histo/Ye. 

( ) 
~ 

• CIaudc-G.1C:tan Frontisi, né en 19J;, docteur 
en hl~tOlre de l'an, asmt.lnt cn hi~lOire de l'an 
contempor.1in à l'Université Je Paris X N~nterre 
et charge de conférences il l'Ewlc du Louvre. 
Ouvrage l parairre : J-hClOr GUImard, architecte 
el dêcoralfur. 

( ) 
~ 

• Thierry G:audin, ne en 1940, ancien élève de 
l'Ecole polytechnique. ingënieur de l' Ecole des 
Mmcs. Chef du Centre de Pro~pe,tiv~ Cl 
d'EHlu.1tion du mlOi!otèrc de l'Industrie el de la 
Recherche. Nombn:ux amcles sur l'innovation 
Jans la revue Culture zedmique et auteur de 
L'Ecoute des sdenecf. 

( ) 

• Philippe Joutard, Dé en 1935, agrégé 
d'histoire, docteur d'Etat. Protesseur il l'Uni · 
vccsite de Pruvencc ct (onsultant il la Direction 
de la rechen:he au Ministère de l'Education 
nauonale. Vi..:~-pr~>ident Ju .:omité ,ciemifiqul' 
du parc des Ecrins et du puc des Cévennes. 
Ouvrages : Lli Légendt' des Camuards : Ces '/JOIX 

qui flOUS ~'I~nflL'nI Ju PIUS/! . 

( ) 
~ 

• Maurice Nival, né en 19J7, ancien élf:ve de 
l'Ecol.: Normale: Supérieure, professeur d'infor 
matÎ'lue fondamentale il l' Université de Paris 
VII, dirc~teur du laboratOire d' informatique 
théoriqu~ et de programmauon . Correspondant 
de l'Académie dc~ scien..:es. 

( ) 

• Jean-Pierre Rioux, né Cn 1939, _grégé 
d'histOire, chargë dl' recherche au CNRS (Ins
titut d ' Histoire du Temps Pr~sent) et maitrt de 
conférence à l'InStitut d'Etude) Politiques de 
Puis. Spécialisec de l'histoire poliuque et cultu
relle de la l'rance cuntcmporame. Nombreux 
.lfucles ct ouvrages, en p'aruculter LA France de 
lli IV· République (SCUll) . li collabore il divers 
Journaux, est ~oproduCleur de l'émission 
· Histoire-actualité. sur France-Culture, 
membre du comité de rédaction de L 'HlScoire et 
rédolctcur cn chef de Vingrième siècle, rroue 
d'hIS/OIrt'. Presses de la Fonduion Nationale des 
Science. Politiques. 

• Jean-Claude Riuet, né en 19J8, ancien élève 
de l'Ecole Nonnale Supérieure, agrégé de physi
que, docteur ës sciences physiques. Etudes 
musinles : piano, écriture et composition nec 
A. Jolivet . Travaux ~ur la syntbèse des sons par 
ordinateurs aux Laboratoires BELL (Etats
Unis) de 196<4 il 1969. DIrecteur du departement 
• Ordinateur . " l'IRCAM (1975- 1979). Actuel 
lement professeur il l'UnivCTsité d'Aix-Mar)eillc 
Il , Président du CPRIM. 

( ) 
~ 

• Daniel Sacon e, chercheur en astrophystque, 
~ été chd de 1.1 division prospective ct re,herche 
au Centre N~donal J 'Etudes Spatiales ct chef de 
la division Observation de la Terre dans le même 
êtablissement, est chargè du développement du 
pro~ramme SPOT, des programmes de télédé
tection Cl d 'obsc:rv~tion de b terre. ActueUe
men! conselUer technique du Ministhe de la 
Re~herchc (developpem~nt technologique), 

( ) 
~ 

• Georges Siodzian, né en t 934 . Professeur de 
phySIque à l'Université de Parb-Sud, cenLre 
d'Orsay . Dét~ché à l'Office Nation.u d'Etudes 
et de Recherches Aërospatial~. Membre COTTes

pondotnt de l'Acadèmie des sciences, Specialile~ : 
micro-analytt par émission d'ions setoDdaircs . 
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Recherche 

____~iiiiiiiiiiiiii musicale 
Le terme de recherche musicale • recouvre une réalitéfi 

étendue et diverse: rechercbe dans le domaine du !.mgage 
musical, recberche instrumentale, rechercbe fotldamemale 
ou appliquée en acoustique, électro-acoustique, mforma
tique (synthèse, traitement et diffusion d,t son, composition 
assistée par ordinateur), sam ou'Glier la recherche musicolo
gique et la recherche sur la physiologie du geste instrumen
ta/. 

Bien que l'effort se soit considérablement accru (6 centres 
en 1981 pour une dotation globale de 25 MF, 23 centres en 
1984 pour 60 MF), la recherche mUSlcale ne bénéficie pas 
encore des moyens qui lui seraient nécessaIres, en partIculier 
ceux qu'elle pourrait attendre de la part des collectivités 
locales. Cela tient sans doute à ce qu'elle est mal connue, 
dispersée sur le territoIre national, insuffisamment valorisée, 
les équipes étant pour la plupart trop légères pour merler, en 
plus de l'activité de recherche, une politique d'échanges et de 
valOrisation des travallX effectués. Peut être aussi est-elle 
difficile à identifier, à distinguer d'abord de l'activité, 
pourtant toute différente, de créatIon; d'autant que les 
centres de rechercbé les plus connus ont à leur tête de grands 
créateurs. /1 paraît utile de sauvegarder cette divt>1'sité, ce 
foisonnement, à condition toutefois de mlûtiplier les passe
relles et les communications: communication entre les 
chercheurs et les centres de recherches musicales eux-mêmes, 
et le récent reGroupement autour du Collectif pour la 
recherche en informatique musicale peut y contribuer dans 
son domaine; entre ces centres et d'autres rmlieux de la 
recherche.. recherche image bien entendu mais aussi en 
électronique, informatique, mécaniqlie, recherche en 
sciences humaines, etc., entre ces centres et l'industrie et 
['ensemble des professionnels du secteur musical, enfin entre 
les centres et les collectivites locales, qui bené[uiem du 
rayonnement de leur activité (diffusion, animatton, pédago
gie, etc.). Ce sera donc l'un des axes de la Direction de la 
MUSIque et de la darne en 1985-1986, qui maintient une 
pnorité pour la recherche. D'ailleurs, la valorisation de la 
recherche musicale est l'un des aspects essentIels du Plan
Son *. 

Parallèlement au sol~tien des centres exista1lts et à de 
nouvelles conve71tions avec des centres extérieurs au mims
tère de la Culture (ex: laboratolre d'Acollstique de M,chèle 
Castellengo à Paris Vi, Centre Cresson de Phil,ppe Au
goya rd au sein de l'unité pédagogIque d'architecture de 
Grenoble), l'effort portèra sur une me;[[eure circulation de 
l'information et des connaissances entre les chercheurs 
comme entre le milieu de la recherche musicale et les 
partenaires cités précédemment; cela notamment par une 
polittque de rencontres, de publication, de colloques, d'aide à 
{'industrialisation de certains produits. 

Les travaux du Conseil de la Recherche, par les échanges 
et les débats qu'ils permettent, par la "cartographie» 
entreprise, par la présente Lettre, devraient conmbuer 
largement à cette arculation des hommes, des connaissances 
et âes produits. 

Dominique Dujols 

Chef de la Division de la Recherche, 


de 11 Création, des Industries Musicales et de l'Audiovisuel 

·Do....r de presse du 23 octobre 1984. 296-IO-~O . 

Infonnatique 
et histoire de l'art iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Je lùaz"$ avec grand mtérêt le joLi document, signé 
conJomtement par Cfl Honeywell Bull et le Ministère de la 
Culture, qui a pour titre Infonnatique et histoire de l'an au 
Ministère de la Culture. lorsque mon attention a été retentIe 
par l'une des images: un bois polychrome du XVle siècle 
représentant un professeur et sept étudi4nts. Plusieurs 
d'entre eux tiennent un "vre qu'ils manient de diverses 
manières. Travaillant depUIS quelques amlées à une hIStoire . 
des pratlques de lecture - ou plllS largement des rapports à 
['écrit - l'ilLustratio7/ m'a attIré, et surtout le descriptif qui 
lUI fait face, qui laisse supposer qu'en interrogeant systémati
quement les bases documentaIres constltuées pour les M'lsées 
de France et l'/nventaire général, il sera lossible de 
rassembler un COrpllS très vaste, quasI r.chausti , des repre
sentations de la leClure dans les œuvres actuellement 
conseroées en France. La conclusion du dépliant qUI Signale 
que" ces bases de données sont opératIOnnelles et Journelle
ment consultées ,II , accroit encore l'enthousiasme et l'Impa
tience, promettant le recensement, tout à fait impossible 
autrement, d'une des sources majeures d'une histoire de L:t 
l~ctu~e - à savoir les représentations figurées qui la donncm 
a VOIT. 

Dortc, les dépoulllements Ont ete mmés à bien, les 
descriptions faItes el bien faites, Les bases de données 
constituees: la recherche peut donc s'engager. Pourtant, 
nulle part, ie dèplumt n'indIque où il faut aller pour 
questlOnner ces bases de données. Tout molltre qu'elles ont 
été pensées et élaborées pour les chercheurs, mais rien ne 
signale quelles sont les conditions d'accès réelles, pratIques 
pour leur interrogatiorl. 

De là, me semble-t-il, plusieurs urgences' 

J. Informer largement el clam!ment /a commlmaute? des 
chercheurs (et pas seulement les historiens de l'art) sur les 
bases eXlSlantes, les recensements en cours, les informatIOns 
accessibles. 

2. Rendre accessibles les données et multtpber les termi
naux qUI permettent d'incerroger les bases constituées - ce 
qui veut dlTe OUVrlr leur consultatIOn. . 

3. Créer les meilleures conditions pt>ur que le:; cherchellrs 
soient guidés par un personnel compétent, et, ainsi familîa 
risés avec les procéd"res et langages de la recherche 
documemalre dans les thesaurus iconographiques. 

4. Assurer la compatIbilité entre les différents systèmes 
descriptifs utilzsés pour différentes coUeceloTlS et divers 
matériaux. 

5. Faciliter autant que faire se pe/lt le passage du repérage 
du document à Stt consultatIOn - soit par accès direct a 
l'œuvre, SOit par la médwtion de VIdeodIsques. 

6. Achever le plus vite qu'il sera possible cet indispensable 
inventaIre descriptif des œuvres comeroées sur le terTltolre 
national. Ces demandes, me semblent indiquer une e.l:igence 
essentielle .. la nécessaIre ouverture, utzle au travail de tous, 
des jmtruments inédits aUJourd'hui construits. 

Roger Chanier, 

directeur du Centre de recherches historiques-EHESS 


Personnalité scientifique nommée dans la commission [ 

du Conseil de la Recherche. 
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lieux de la recherche de la m:hcrdw 


----~----~~--------------------------------------------~~~~~... ---, 

~~====================~============================~===r-------!l Lieux de la recherche ~It------

L'Association pour la Création 

et la Recherche sur les Outils d'Expression 


L'ACROE, fondée en 1976, a la demande du Mmlstere de la Culture (Direction de la musique et de 1.1 danse), 
est aujourd'hui une équipe de six personnes qui effectuent des travau.l( de recherche sur l'appLication de l'ordinateur 
et de l'informatique à la création anistique, en particulier la création musicale èt la création d'images animées. 

Ces travaux som de nature fondamentale t=n ce sens qu'ils ne Visent pas Simplement à proposer aux créateurs 
de nouveaux di~positils el(pIOl~an~ l.es Jcrnier~s ~ouv~autes lechnologlqu~s , maIS qu'il~ s':ltt~chent aux modes et aux 
concepts fondamentaux de ! actlvHt> de cn:atlon, a leur anlly~e ct a leur transtormauon dans le champ de 
l'informatique et de ~es domaines de connaissance associés. 

L'approche théorique de l'ACROE e~l londéc sur plusil:urs considérations rdatlVes à la notion d'" outil de 
création" : 
- L'outil de création est plus qu'un moyen Jl' production d'oblcrs esthéliqucs. Il doit être le vis-à-vis du créateur, 
dans UO': relation ùialectique où la geneSe même Je l'idée est pme en compte. 
- L'actiVité de creation n'est pas J'ordre puremenl conccplUel, mais suppose de manière irréductible, même au 
niveall le plus abstrait, une connaissance sensori-motnce des objets qUI consmuent son marenau : connaissance 
instrumentale du son. connaissance .. maOlpulatOire" des obJet~ en mouvement observés visuellement ... 
- Il est nécessaire de restituer ùans le cadre de l'ordinateur, avant de poser tour problème de langage esthétique, les 
conditions d'une relation de type «instrumental" .l'let. les objets . Celle-LÎ se définit comme une relation 
multisensorielle ou les objels som matériels, c 'est-à-dire manipulables au ~ens phySique du rcrme, et, en retour, 
audibles, visible~ el slè~es de perceptiom lacliles ct cénesthesiques 

Le programme des travaux de l'ACROE, vise un objectif cOOl.:ret : la réalisation d'un prototype de l'outil de 
creation répondant il l'approche théorique devdoppée ct nourrlssant en retour ceue formalisation aUSSI bien qu'une 
pratique de creation proprement dite Ce prototype, appelc CORDIS-ANIMA, est un système complet et 
opérationnel réalisant I.t synlhèse et la ~énérahsallon de Jispositifs conçus et expérimentés séparement jusque-là: 
- Un système de synthèse sonore par simulation de mécanismes instrumentaux (CORDIS) , 
- Un système Je ~ynthèse d'muges ammees par simulation d 'objets mobiles manipulables (ANIMA) ; 
- Un dispositif de manipulation gesluellt.' permettant de rcstltuer des informations tactiles a l'opérateur, 
correspondant à l'objet ~imulé (le Transducteur Gestuel Rélroactif) ; 
- Un langage de dialogue Interactif complet permettant la création des objets à partir d'un langage défini, la 
manipulation Ct la composilion Je ces objers. 

Ce programme de reche rche est né et a pu se développer !;râce au soutien de la Direction de la musique au 
Ministere de la Culture, depuis 1976. Depuis 1982, l'Agence de l'Info rmatique (ADI) apporte egalement un sourien 
financier par l'intermédiaire de cOntra[~ . 

Enfin, cene recherche s'eHecrue en collaboration etroite avec le Laboratoire d'Informatique Fondamentale et 
d'lntelligence Artificielle (L1FlA) de l'Institut National Polvtechnique de Grenoble. 

AutO!: R~,poll,~bl~ · Cllude c.Joz 
Adr"". · LlHA l..hol';llolrr d ' Infomm.qu< Fond..mcnule 

ri J ' In1d"~.n.e Anifi.idl< 
I:mull. g B. P hR, }H~OI S.tult-M.min-d'Hèr., Cede>' 

.);: • Les struClun:s de coût dans la production audiovisuelle ., Bureauy .
d'informallon Ct de prévl\ion cconomlque~. 

• ~ènc d 'Indicateurs chiffres pour l'evaluation de la recherche au~" .. Min.,tère de 1.1. CuJcurc ", Nell)' Fourcaud. 
,7~.Contrats 

Le L~boratolr~ de Recherche des Musées .le Fr.ll1ce A passé des .:omrlts 
av~c le Cc:mre d 'études nucléalres de FOnlclla". - ~m. - Rosn (CEA l, .~el· le 
Centre d'études nUdeJlfeS de Saclay (CEAJ, JVCC le bborawÏrc de 
spectrochimie: infrarouge et Raman (CNRS). Conventions 

Le Labor:uoirt de Recherche des Mon umen ts Hütoriques a passe des 
contrats ~vec le Cemre d'hydrogéologIe de '·unlversite de Bord~J.ux (, le 
Centre experimental de recherche;; et d'etuJes du bâtiment et des 11"11\"3U:\ 

publics, ~'InsUlut de gèojogll~ de Strasbo,urg, le Laboratoire de ~':ologle Ju 
quaternaIre du CNRS, le: Cemre d etudes nuclealres de GrenOble, 
l'Unlnrsitc: de Paris ·Sud, Cenrre d 'Or~~y, L~borJtolre de phvslCo ,hunle 
des rayonnements, !'lnstitut t"xtil de Fr~nce, l'Ecal" n,lllona(c ~upcrieure 
de chimie de Paris, l'Ecole nationale des ArH et Métler~, CEPREMAP. 

Service des EtudcJ et Recherches 
• Nouveaux aspects de la profes'Ion de bibliothecam.' " cohnm~emem 

avec le Service des études Cl de la recherche Je la Bibliothèque Publique 
d'Informallon, Bernadette Seibel. 

Le Conseil de 1. Recherche 3 approuvé' le' 10 décembre un~ convention 
conclu~ emre le CommiS5"ou :i J'énergie atomique et le mim)[ère de la 
Culture. Cctte convention pennNtra notamment de promouvOir le 
tr.litement de masse des objets uchéologlque, l't œuvres d 'an. Par ailleurs, 
une convenllon-cadre avec 1: CNRS eH el1 prép;u-ation . 
Dm~ Ir cadre d 'un accord entre la DlreclIon des Musee, de France 

(LRMr), l' IN l P J Ct le CNRS ct en vue de l'implantation au Grand
Louvre Juo ac~do!r~teur Vm de Graati de type Tandem 1,7 MV, deux 
convencion~ ont été établies : lvec le Cemrc de rechcràcs nudéair~ Je 
Strasbourg et a'·cc le groupe de PhySIque des mlides de l'Ecole normale 
superieure de Paris VII. 

http:Bord~J.ux
http:d'Infomm.qu


bibliothèqu~ 

~~ib1iothèque , 

Généralités ...... 

• La mission de la recherche du Ministêre de la 
Culture a publiii son quatnême bil.ln bIennal La 
Recherche au Mllllstère de /,r Culture 1982-198J. 
t 12 p , Ccue publiution présente les trois grands 
secteurs des recherches culturelles, la connaIs
sance du patrimoine. les lahoratoires d '.nJlvse 
et Je conservatiun, culture, économIe et n~u 
vclles techniques . En annexe on lr0U\'cra le~ 
références hibliogr,lphlques et .lctJ""té~ des s\.'r 
vices de recherche. Le bi lan 19~0- 19~ 1 est 
encore disponible . 

• Ü'l orga"i>mti publics J~ rechuche . Rép~r
tOlre national des laboratoires , 1984 Ministere 
de la Recherche . 1, rue Descartes. 75005 Pari~ . 
Tome Ill. SCiences hum:unes, 100 F. Tome IV, 
La recherche dans les organismes publics , 150 F. 
En venl~ il l~ Document~tion fr:lnçaisc: , 29-31 , 
quai Voltaire, 75007 P..ns. 

• Catalogue dei r"ppvyts 5Gl!lwfil{ues et t"chm
quel aIdés par le Fonds de la Rechcr,hc Ct de la 
Technologie. Centre U~ uo.:um<'nt~lion scienti 
fique et techmque, CNRS, 1984. 72 p . 26. rue 
Boyer. 75971 Pans Cedex 20. 

• Redll!r,h~ et caopérarron a'llec le tit!Ts-mor/Je , 
Jacques Berque, r.trport ~u ministre de la 
Re.:herche et de l'lndu~tne. Décembre 1981. III 
pages. Documenr.mon frmçaise . 

• Lu c-réation d'un Institut n.;tio"al ,J'histoir~ 
d~ l'arl . André Ch~stel. RJ.ppûrt au Premier 
ministre. Collewon des Rapports officiek Do
cumentation française 1984. 1:U pages. 

• CPE Etude. nU 35 - Méthodologies, év;uua
tions de iJ. recherche . Les chercheurs Cl 1c:-5 
l<lbor~toires (USA, Gr<lnde-Bretagne, Norvège, 
RFA, Suède) avnl 198,* . 

• CPE Etulk nU 39 - Les sCIences wClale, et les 
technologies nou,·clIes . Annuaire d~~ rcchercbt!5 
et Jes équipes de chercheurs , ;uin 1984. 

• CPE Bulleti" , n" II , novembre 1984, 82 
pages - Centre de prospecuve ~t J ' à,ùualion 
MRT L rue De~"artes. 75005 Pari~ CeJex 03 . 
• La recherche dam un~ UnIversité americalne . 
decenrralis.luon et autllftnancemem • p . 45-47. 

Patrimoine 
ethnologique iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiïii 
• Btlan /980-1984, Recherches, InterventIons 
culturelles. Bibliographie des rapportS dactylo 
graphiës publiés par l.1 Mis~ion du Pammoine 
ethnologique, 50 p:ages. '*, rue d~ la Banquc, 
75002 Paris , 

• Ouverture de la collection. Ethrlulagu de !.t 
France. en coédicion 4vee l.1 M .. ison des 
Sciences de l'Homme. 

• LI! mangle du XIV' arrondmement de Sabine 
Cb;uvon-Demersay, 172 pages. 65 F. 

• La crammusion .li:5 savoirs de G~e\"iève 
Delbos el Paul Jorion, 316 Pilj:es , 144 F, 

• Le numero 3 de la revue Ttrrain - Cametl du 
patrimoine ctlmolagiqut! vient de paraître.. 
Consacré il l 'ethnologie urbaine , il comprend 
not.:amment des ~rticle~ sur Amiens, la région 
lyonnaise, P;;oris, le Musee dauphinois, etc . 96 
pages, 38 F (frais de port en sus) . 

• Parution de 101 mise à jour du Riper/aire dl! 
l'tthrro/ogie de fa hante 1984-198' , 1984, 326 

p .. ll x 19.7 .:m . Prix broch~ 85 F- (b .l' d 'envOi 
en sus) , La b~nqu" de donn"es du repertoirc de 
l'ethnologIe de IJ France, regulJèrcment mIse i 
il)Ur, est ~ccessible grice à un terminai in5ullé à 
la Mission du PatrimOine ethnologique. 261 -54 
HO poste ))4 . 

• Toutes ce~ publi,ations sont diffusees par 1., 
CID, DI, bd S.unt- Michel . 75005 Paris . Tel. : 
(1) 354-47- 15. 

Archéologieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
• A rcbiologle : illde .lux publiClltlO1lJ. A!ln 
d 'accélérer la publtCJllûn Jes n:sultm deI 
fouilles archéohlgiqucs, l~ Dlredion Ju palri 
moine a dêga~é de, .:rédits spéeif1que~ J~stine5 
d ' une part aux :lnJlv,es sciemitlques des maté 
rIaux ISSUS dJrectement de Il fouille (anthropolllc 
KIt', datation ab~oluc de pa lvnolugic .. ), l'I 
J'autre l'3rt il l'élabor,uion t .. ..:hnique ( rl~n " 
photographie, dactylograph,,~ ) . Sur le~ 103 dos
siers soumis , II! WflliCti supeneur de 13 recherche 
archêologlqur a cmis un avis favorable l'OU I M 

• Atj"it,mi.z. Sortie du tome 1 (année 19113) d.' 
la re.ut" inter- régionale Aqllllam.t . 

• [>rogl'amnldtlOlI dt! 1" Recherche .mhénlo
giqut de terr,l/i) en Fr"lIct , 19R4, 120 pages . 4, 
ru<' Je la B~nque, 75001 Paris . 

Archéologie 
Archéométrieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
• l.t't Nouvel/el d.· "Archéologie, n" 16, "té 
1984. 54, bd RJ..Spail , 75170 Paris Cedex 06, 
publient un long rêsume du rappon • Le' 
SClencelo de 1.1. nature et I·arcb':olût.<te , rapport ,ur 
la situation de la recherche française - Je Thierry 
Benhoud. Cc rapport fait ressortir en paruculiel 
l'Importance dans cette diSCipline des lahora
tolres d ' analvsc el dl' ~onsnvation de pOinte.. Il 
elablit la né~t'~Sltè Je mlCUK lier an;héologie <,t 
archeométrie, Je renforcer 1.1. .:oncertaUOIl J\'é.: 

lt:s parten:llres non archëologue., met l'accent 
sur la necesSIlè de renforcer et de lfllCUX ~vJ.luer 
cert.unes bran.:hes comm. la paléoloologlt\ la 
paléobot3fl1l/ue, etc ., et urüse de.., comp,\f4.Îsons 
tntemauon~ .S , 

• Voir dans ce même numëro les extraits Ju 2' 
Rapport sur 1., pvlill'lue Je L. rechercb~ <lrchéolo
gique en Fr",/ce , de M , Quemen el A. Schnapp, 
Jvec notamment un dl3pitre consacré il la 
recherche archeol{}~lque du Mmistère de la 
Culture, des staustiques sur l'évolullon Jes 
movens accordés aux fouilles et la conclusion 
sui~an!e : • La faiblcs~e pnnçÎp~le du systè.me 
.1rchéologique ITançais. c'CSt sOn incapacitë de 
programmation.• 

Inventaire général_ 
• ObJets CI'iIl/' doml!wques .' vncabulaHc 
consacré aux objets liés aux activités Jomesti 
que~ depuis le Moyen Age jusqu'~ la Premitre 
Guure mondiAle . Après le~ vocabula.i.rcs de 
L'Archiuctùre, de La TaflSScne et de La Sculp
lure, l'lnventaÎre généra publie un qU3tr1Cme 
vocabulaire méthodique, dans 1. çol1ectioo 
• Principes d'm.tlyse scientifique ' . Réalisé par 
Cltherine Arminion ct Nicole Blondel. Il pre
sente lOUS les obiels liés aux activités essenuelles 
dans la maison. 664 pages. 3 191 termes . l 771 
ilIuslrauons. En vente ~ l'Imprimerie nationale , 
2, rue P.l.ul -Hervicu, 75015 Pans. 980 F et d,ms 
toures les librairies. En préparation : Mobilier, 
Vitrail , Pemture 1'1 dtssin. 

Histoire-Archives ___ 
• Bulletm dl! /'J>lJlIlld ll'h/Stom~ Ju ttmps 
prhelll, CNRS, trimestneI, nO 17, ~eptembre 
1984. 80 bis, ruc Lecourbe, 75015 ParÎs . Les 
J.rchives du quai d 'Orsay, p;!ges 3- 10. L'histoire 
orale t'n RI-'A et ~ 8ert.n-Ouesl, pages 1 tj-23 . 

• Supplément n° 5, 191H Série histoire. Les 
PollllqUl'1 urbainel fr,mçai1~j J,'puu /945 . 

• B'lllel m d'l7Iform.lcion du Cmcre de rt'
d,,'n},c hU'fflTlqUt' de l 'EHESS. n" J , novembre 
1984 54, hJ IhspJll, 75006 Pari~ , Responsable 
M. 1.. Netter. 

• GII/de ' l l'IlSuge des chercheurs en sc:u'nct's 
soci.tles ('/ humaines J.m s la réglOrl Cemr~. 12' 
édiüon . 1984- J985 . Archi,'cs, bibltothèques, 
musées. centres de documentation. or~anismcs 
de recherche, travlUX récents ou en cours. 
Orleans. Se .....·lCcs J'arch ives du Loiret. 

Informatique ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiii 

• Thèsaurl<S ironograpJ"qut'. Jysrême deKnpuf 
de5 représentarlOm. françois Garnier. Ministère 
Je 1J Culture. Ouvrage publi~ dam le cadre Je 
l 'Inventaire generaI el avec le concours de 
l 'IRHT. l39 pages. Le Léopud d'Or, H, rue 
DUCQucdIC, 750H l'lm. Tel. . '127 -57-98. 

• InflJnnallqu~ ~r hilloire de l'art "" mmm"/! 
de la Culcure Plaquette Illustree presentant les 
bases Mistral (Bull) des Musees de france , de 
l'Invl!nt4.Îre général, des Archives, implantces en 
ré.se.1,U national. DiffusIon : Bureau ccntr~1 de 
l 'mformatiqul:, 4, rue de la Banque, 75002 p;!ris. 
MISSion de la rt'Cherche : 3, rue de ValOIS. 
75001. 

Utilisateurs de bases 
de données 
• LI lellule fr,herche du Bureau central uc 
l' informatique et les inlorm.tlciem du St'Cteur 
documcnt3lre font paraître, sans pérlodicite fixe, 
une lettre d'informatIOn ,ur l' informatique do
cumentaire t1cmnée aux utilis.1.l~urs Je b:l5es de 
donnée~ (bibliographie, évolution des logiciels, 
St3l,(CS dt: lormatton ... ). 
Diffusion Cellule recherchc Ju BCI, ~, rue de 
la Banque, 75002 Pms, tél . : 261 -54 -110, poste 
352 . 

Actes du colloque de Pise 
• Les Papas (2 voL) sc trouvent dans les 
Directions wi"antes : Archives, lm'cnta,re, 81
bliothèqu~ nnion,ùe, Bureau de l'Iniormatique 
ct miSSIon dé la recherche du M,"mère de la 
Culture. Ils comprennenl une selection delo 
prin(;lpaux projets ou rŒISa110ns et des .rticles 
de réflexion méthodologique. 

• Par ailleurs, le rappon dactylo~raphie sur 
l',"formatisation des musëes dans le monde, de 
M. Peter Homulos, président du CIDOC el 
dire"cur du service dl! l'ln\'cnuire au ClU1ada, 
peut être consulté à la cellule recherche du 
Bureau de l'informatique, 4. rue de la Banque, 
tcl. : 261 -54-S0 

Informatisation de la 
Bibliothèque nationale 
• l;t BN ~ fait choix Ju ystème GEAC pour 
, 0nstÎtuer une bJ..Se bibliographique ou entre
ront progressivement toutes les notices des 
documents reçus par la Bibliothèque. La BN 
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travaIlle 3.Cludll:lTlent avec 1.1 Sociét~ SEMA et 
GEAC au développement el il l'adaptation du 
logiciel :il ses beSOinS . A I;a fin de l'année 1985, ce 
JOnt 400 000 noticn ct 200 000 notices d'autorité 
q UI uwm tnre~imtt-" Ln urvices dl' cawo
g.ge el progressIvement les lecteurs auront .cci:s 
aux tenmn.1UlC d' imerrogauon . 
Documentation : Fiche techmqHt GEAC. 

• Archll~clure j'onctmnnelle. Système de gesuon 
de la base bibliographique: de la Bibliothèque 
nationille. BN, SEM A, GEAC. 14 jum 1984. 
Renselg'lemerw ; Mme Rom-alO, 261-82-83 . 

Libra 
• La DIrection du LIvre et de la LecLUre a 
produit un logiCIel de gestion d~ blbliotheques et 
de coopération entre blbltothèques : L.lbr.1_ Il 
tourne sur le OPS 7 (système Gcos) ct sur le 
DPS 8 (sy~tèm~ Multics) du Mimstère de 1.1 
C ulture. 17 bibhothèques y SOnt déja connccu!cs 
e[ y e1fecruent leur catalogaj:e de façon panagêe. 
En lum 1985, c·e.t une vingtaine Je bIbliothè
ques publiquc~ Ct quelques biblio[h~,\ue~ d 'art 
relevant du Mmlstere de la Culture qUl .erom a 
leur tour integr"c. dans cc reseau. 
C e logkic:l c~t dIffusé aupre~ Je toutes les 
bibliothèques intérc~.lée5 pllr la ~ociélé Cisi (35. 
bd Brune. 75680 Pari5 Cedex 14), 
Document3uon : L,bra : logICIel ml"gr~ pour les 
b,buoth~qu ..s UI rheau automatise_ 6 p. Dtrcc
lion du Livre ct de la Leuure, J . al . de l'Opéra. 
Libra : presfnlatlOn .lu 10y,lClt·l. Pnnnpalj!f fonc
tlOnnallles. Vemon 1 O. 21 p. DireclIon du 
Llvre_ 
RCnlt:ignemenlJ . {',lScal San z .. 26/- $6-/6 p. 0164 

• Dans le nU59-60 d'Infarmallqur el Snmces 
Huma",,,, (54. bd Ra.p.u l. 75006 Par i. ), 
wmllcrè à l' Ar.:héolol(lt:, dé~cmbrc 19113-mars 
1984, 3 nmn, un .uticlc i nlére~s~nt sur le logiciel 
de recherche documentaIre Texto. publi': par le 
G [S Maison de I"OncnL 

• Infllrmatiqut, t'I Som,!'! hunwùlt's, n" 61 -62, 
iuin -,cptcmbre (etuJes h~xludles c[ ordina
[t' urs). l'fHI:SS, UI , bd S;unt-Mlchel , 75005 
Pans. 

• Il MCI HUlmre moJant: et cmlumpor.sme 
Informal/If/H" n" 4 , juin 19R4, ISI! p~gcs _ Lish , 
lHM C , C NRS. '4. bJ Raspai l, 75270 Paris 
C edex 06 

Conservation 
restauration ____ 
• L 'Orw! ~n bmlf! Gu,,/.' pral/ql/I: pOUT loi 
«Iller/t· t'( la COml'nlal101/ dn pf/regISlremt'1Its 
SMIC/re'. C laude Gendre er J M_ r·ontame. 55 
pages 1984 . Puhlic par l' A~,oci.lllon fr~nçalse 
J 'archives "onore~. av", 1" 'lIn(our~ Je 1. 
mIssIon du patnmome e[hnololllque_ 

• PY/mlpe> four um' Ihéorœ de l" reSlauratwn 
Traduction Irançalse par C atherine Wanno2. du 
, ours d~ Ç esarc Brandi il l'I C CROM , 1965
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Qui a écrit 

? 
«L'Art n'est qu 'un mventaire, mais choisi et transent 
avec dévotion. " ? 
Les gagnants recevront un ouvrage des collections de 
recherche. 

1966, 29 pages . DI~ponibl e à la Mi55ion de la 
Recherche . 

Laboratoire de recherche 
des musées de France 
• L~s méthodes sârnlirUfu~S dam Nludt tl lA 
consero.slion des œuvres d 'arl. Ed. de la Docu
mentation f-rançaise , 19804 , 196 p., 80 F, 31 , 
quai Voltôllr", 753040 Paris Cedex 07_ Cette 
sen5lbduuion aux techniques d 'examen ct 
J'analyse et leurs applications <lUX peintures, 
obJels d 'an el d'archéologie. aidera les respon
sables de collections publiques a comprend~ la 
dêmarche d'un laboratoire comme IOstrument 
de recherche au servIce de l'aIl . 

Centre de recherche 
sur la conservation des 
documents graphiques 
• FJ.edcr (FrançOIse et Duchein (Michel) ; LI
vres, documents J 'archl'lles .- sauvegarde Pt 

constroalion , Paris, UNESCO 198J, (collection 
• Protection du purimoinc culcurel: cahiers 
technIques Musées et documents ", n" 6), 90 p. 
il!. (Unesco, ServIce des ventes, 7, place de 
Fontenoy . 75700 PUIS : 30 F). 

• AlI"lysc et Comrro"rion des DocumC:lIlf 
GraphIques et Sonores , Tranox du C RC DG 
1982 1983, Pans. Ed. CNRS, 19114. 

Laboratoire de 
recherche des monuments 
historiques 
• In/7..mœ dts mamrs sur le mmpOTU!ment des 
pannelll<x de vitraux. Jean -Mane Bettembourg, 
Jean-Jacques Burck. ja'ques Drivlère , jean
Pierre Henry ln idem supra, p. 207 il 211 

• Grottf de Fonc-de-Gaume (Les Eyufs, Dor
dogne. Franœ) : un I!xemple de conservatIon Jes 
œut'r~J , ..pestres. PIerre Vidal . Je;an Vouve. In 
idt!ll1 lupra, p. 114.24. 13 il 84.2416. vo\. 2. 

• A propOi de 1" proceclton JI! l'enVlTonllemmt 
des mOIlUmClIll Tl<pCSITes ornés du patr/mome 
monJUlI Mylbt' 0 .. réalite ?Jean Vouve.jacques 
Brun,,!. ln Idem supra, 84.24 .17 il 84 .2" .20. 
vol. 2. 

Musiqueiiiiïïiiiiiiiiiiiiiïïiiiiiiiiiiiiiïïiiiiiiiiiiiiiïïiiiiiiiii. 
• Qu, son! les m/lflClens ? Commenc les reun 
>L'r? Franà Perrault. 1983, 49 p. Rappon 
publl": p;Ir le SER, l , rue Jean -Lantier, 7500r 
P3n~ . 

• Deux ans d 'actIOn pour la muslqH.1! et pour lA 
d4Tm. 198/ - /98]. Numéro spécial gr~[ult des 
Co/Il,en du CL'fIlltn , 51. rue Viv ienne, 75002 
PaTIs. 

Je désire recevoir 1.1 

Nom et prénom 

Profession______________________ 

Service ou organisme___________________ 

Adresse~______________ _ ____________________ 

Téléphonc___ _ ________ _ ______ _ 

D,nrtur ar Lz p..bftcauoTl ; Thierry Le Roy 
ReualOlI ; mlSS/OTl de L. ruhercht, "'m/fln? dt '" e "llN,t, J, Tru d~ V.JO/J. "001 
P"ns. til. 196-/0-40, p. ]J-12. COTlcrpUlm g,aphl'q"t : C4lhrnnt FOMc.rtl. ImP.n-
mmt d.. mmisttrt rh la e"/z"Te. N"mho dt commiw,m pllnrAÎr~ /290 AD 

bibliothèque 

• La Rrchercht muslcall! tn Franet, Politique, 
Centres. Act.lvltés, Programmes. Kappon dac
tylographié. H p, Dlreclion de la MUSique et de 
1. D.nac, H. Ne St-Dominique, 15007 Pul,. 
T ~1. 555-1)2-03. 

Communicationïiïiiiiiiiii~ 
• Technologie, CHlture el Com,rnmicalion, Ar
mand Mntclan. Yves SlOurdze. avril 1983, 
Documenulton française . 197 pag!'s. 

• Guidt des uchnologlts Jt l'infoYmauon, Gil
bert Charles et Briçine Dyan, éditions Autre
ment, ColleclÏon Sclcnces et Cie, octobre 19804. 
145 pages. 

• Rapport d 'aaivilt 1983-1984 Midist, 9, rue 
Georges-Pilud. 75015 P2.ris. 154 p. Voir no
tamment p. 20-58 • Information spécialisée ct 
banques de données ~. 

Cinéma iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
• Infont/.mons CNe. Aoûl 198". N° 202 . Spé
cial bilm 1983. 12, ruè de Lubeck, 75784 Paris 
Cedex t6. 

• CNC St4tmiqut!s 1983. Toml' XXX. Annexe 
sLltislique. 

Arts et industrie...... 
• La parucipation des entrtpris(J li lA vît 
fU/tuTe/lc el artlfllque. Rapport du conseil fran
ç:us des iru graphiques ct plastiques. Impri 
mene nauonale, 210 pages. 1984. 

• L'entTepn's/! et les arts. Une 4Jn"lyse tit l'expr
nen(f! americame. Pierrc COnsIgny, novembre 
1984. Rappon dactylographie. Délégation aux 
Am plastiques. 

• CalendrIer des sr"ges 1984-198'. Conserva
toire national des Am el Métiers. 292, rue Saint
Martin, 75141 Paris Cedex 03 , 

Socio-économie 
de la Cultureiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
• E1Hdej realistes de 1964 à 198J - StrtllCt des 
crudes fi recherches 1984. Catalogue analytique 
et chronologIque. 2, rue Jun-Lanrier. 75001 
Paris. 
• La Balance fU/tl/TefIe - E'II,uHatwn /981-1983, 
1984, Service des études et recherches. 2, rue 
Jean-bntier, 75001 Paris. t7 pages ct ublcaux 
chiffrés , 

Film iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Un film couleurs 16 mm, 20 minules, lOurné en 
1980, La science au stroice du pammoine. est 
disponible il la Médiathèque du Mimstère des 
Relauons exténeures, 19. fUe de Passy, 7501 6 
Paris , [é1. 2204-68-23, et au LRMF 260-39-26. 

lente de la recherche 

http:84.24.17
http:114.24.13

